La Bibliothèque Municipale vous souhaite une bonne rentrée !
Pour la rendre plus douce, découvrez de nouvelles animations faisant la part belle au jeu !
Renouvellement des livres de la MD31
le jeudi 6 septembre
Et bientôt , notre sélection de la rentrée littéraire!
N’hésitez pas à donner vos suggestions de lecture...

« Au bonheur des docs » avec le Lecteur du Val
(association des bibliothèques du Lauragais):
« la Grande Guerre vue par les enfants »
Conférence vendredi 16 novembre à 18h30
par Pierrette Soula, conférencière nationale
diplômée de l’école du Louvre.
Entrée libre au gymnase de Gardouch
Possibilité de repas (7 euros/personne).

A la bibliothèque, on ne fait pas que lire!
Amusez-vous avec des JEUX DE SOCIÉTÉ
pour tous les âges
du 7 septembre au 20 décembre.
Prêtés par la Médiathèque Départementale,
animations sur inscription .

Avec le partenariat Lecteur du Val /Théâtre de la Cité
(ex TNT), nous vous proposons une sélection de
8 spectacles à tarif réduit :
- 17 € au lieu de 30 et 20 € au lieu de 33 (adultes),
- 11 € au lieu de 16 et 14 € au lieu de 19 (étudiants,
demandeurs d’emploi et moins de 26 ans),
- 8 € pour le Jeune Public (enfants et accompagnants).
Venez découvrir le programme à la bibliothèque ou
sur le site internet de Gardouch !

PANIQUE À LA BIBLIOTHÈQUE !
Un Escape Game à partir de 11 ans
du 6 au 14 octobre
dans le cadre de la Fête de la science,
sur le thème des idées reçues et des « fake news ».
Max. 5 personnes / séance, sur inscription.
Des TABLETTES NUMERIQUES
du 5 novembre au 20 décembre,
avec des jeux éducatifs pour les enfants de 3 à 10 ans.
Prêtées par la MD31 ; ateliers sur inscription.

Et toujours avec le Lecteur du Val…
des concours de BD, de nouvelles et d’Art Postal,
pour petits et grands !
Renseignements à la bibliothèque ou sur
www.lecteurduval.org

Nous vous donnons rendez-vous
tous les mercredis à partir de 18h
pour vous présenter nos services.
Merci de vous inscrire par téléphone ou mail.
Et pour vos enfants de 2 à 6 ans , des histoires
tous les derniers samedis du mois à 10h15.
VACANCES de la Toussaint
Bibliothèque ouverte aux horaires habituels
Les mercredis à 11h : les contes pour petites oreilles
Mardi 16h-18h30
Mercredi
9h30-12h30
14h-19h
Histoire de
Jeudi 16h-18h30
rester
Vendredi
16h-18h30
en contact...
Samedi 9h30-12h
Tél : 05.61.45.53.93
bibliothèque.gardouch@orange.fr
www.mairie-gardouch31.fr/bibliotheque
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Des KAMISHIBAIS (petit théâtre japonais)
du 5 novembre au 20 décembre
pour les enfants à partir de 3 ans !
Prêtés par la MD31, sur inscription.

MOIS du FILM DOCUMENTAIRE
Le vendredi 30 novembre à 20h30
Salle d’évolution, école de Gardouch
Assistez à la projection - débat d’un documentaire
dans le cadre de cette manifestation nationale
OFFERT PAR LA MAIRIE
SPECTACLE DE NOËL
Début décembre, date à suivre.
OFFERT PAR LA MAIRIE
RESSOURCES NUMERIQUES
Avec Médi@31, accédez gratuitement
à une offre de contenus en ligne :
cinéma, formation (langues, soutien scolaire, informatique), presse, jeux éducatifs, livres, BD et musique.
Pour profiter de ce service :
- inscrivez-vous à la bibliothèque,
- créez votre compte sur le site
https://media31.mediatheques.fr
- découvrez 24h/24 et 7j/7 !
« Je n’ai jamais eu de chagrin qu’une heure de
lecture n’ait dissipé. » Montesquieu, 1689-1755.

