
     BIBLIOTHEQUE LE POINT DE VUE
PROGRAMME DE JANVIER à AVRIL 2017

«Chacune de nos lectures laisse une graine qui germe »
Jules Renard     

C'est le temps d'une graine d'histoire!
De 16h30 à 17h30

Mercredis 18 janvier, 8 février, 15 mars & 26 avril

Graines d’écrivains: Ateliers et jeux d’écriture. Jouons avec les lettres et les 
mots! Jeudi 12/01 & jeudi 26/01 de 16h30 à 18h A,b,C,d,e,F,g,,...

Graines de joueurs  : C'est les vacances, on en profite pour jouer à la bibliothèque! 
Vous pouvez amener vos jeux de société.
Jeudi 09/02 & jeudi 16/02 de 16h30 à 18h

Graines d'artistes  : On sort les pinceaux et notre créativité pour réaliser 
une fresque collective "à la manière de …"                                     
Jeudi 09/03 & jeudi 23/03 de 16h30 à 18h

Graines d'animateurs/trices radio: La radio s'invite à la bibliothèque. 
Réalisation d'une mini émission- En partenaniat avec Radio de la Save 
Mercredi 5/04 de 14h30 à 16h & Jeudi 06/04 de 16h30 à 18h
Mercredi 19/04 de 14h30 à 16h & Jeudi 20/04 de 16h30 à 18h  
Participation conseillée sur deux séances. 12 places. A partir de 10 ans

Graines de critiques: Les samedis matins de 10h à 12h, autour d'un café 
ou d'un thé venez partager vos coups de coeur littéraires du moment.
Samedis 21 Janvier, 25 Février, 25 Mars & 22 Avril 

Pour toutes les activités l'entrée est libre et gratuite.

         
         Jours & heures d'ouverture  
 Mercredis de 10h30 à 12h30 et 14h30 à 18h
 Jeudis de 16h à 18h30     

         Samedis suivants de 10h à 12h: 21 Janvier, 25 Février, 25 Mars & 22 Avril
         



Les ressources numériques sont en ligne!
Vous avez toujours rêvé de pouvoir consulter gratuitement des films

légalement et des magazines? Apprendre l'anglais facilement? 
(Re)Découvrir le Code de la route? Accéder à un espace sécurisé pour vos

enfants pour qu'ils jouent en ligne en toute sécurité? 
C'est désormais possible grâce aux ressources numériques!

Des ressources numériques, kesako?
La médiathèque départementale dont la 
mission première est d'alimenter les 
bibliothèques du département en documents 
(livres, CD, DVD), propose désormais un 
nouveau service:
L'accès à des documents numériques:
-Accessibles chez vous 24 h/24, 7 jours/7
-Ce nouveau service vous est proposé 
gratuitement, il vous suffit d'être adhérent 
dans l'une des bibliothèques du Gers. 

Vous avez désormais accès:  
- à la presse (5 revues par mois)
- au cinéma (5 films par mois)
- au Code Rousseau (accès illimité pour apprendre le Code de la route)
- à l'apprentissage de l'anglais 
- à un espace sécurisé pour les enfants 

Oui mais,comment s'en sert-on? C'est simple, il vous suffit de vous 
connecter sur notre portail numérique www.mediagers.fr en vous identifiant 
grâce à votre nom et votre numéro d'abonné.
Pour toutes questions n'hésitez pas à vous rapprocher de votre 
bibliothèque.
                                                                                                      Contact
                                                   Bibliothèque Le Point de Vue
                                                                      Route de l'église 32600 Endoufielle
                                                                                               Tél.: 05.62.07.98.71
                                                bibliotheque.endoufielle@orange.fr
                     www.mediagers.fr/mediatheques/sud-est/bm-de-endoufielle


