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35 avenue Villebois Mareuil
85607 Montaigu-Vendée Cedex

02 51 06 43 43
mediatheque.calliope@terresdemontaigu.fr

PASS
SANITAIRE
Obligatoire

A partir
de 11 ans.

HORAIRES
Mardi : 12h à 14h et de 16h à 19h
Mercredi : 10h à 18 h
Vendredi : 12h à 14h et de 16h à 19h
Samedi : 10h à 18h
Dimanche : 14h30 à 18h30
Fermeture les jours fériés.

Lorsque la médiathèque Calliopé est fermée, vous pouvez déposer
vos documents dans la boite de retour installée devant la médiathèque
(accessible aux horaires d’ouverture du parc : du lundi au dimanche de 8h à 20h)

Retrouvez les actualités et le catalogue en ligne de la Médiathèque :

catalogue.terresdemontaigu.fr/calliope

www.terresdemontaigu.fr

MÉDIATHÈQUE

CALLIOPÉ
Programme
des animations
de janvier
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OUVERTES À TOUS, AUX HABITUÉS
COMME AUX CURIEUX
Tout au long de l'année,
la médiathèque vous propose
un programme d'animations
pour tous les âges et toutes
les envies.

POUR LES ENFANTS
DE 0 À 6 ANS

LE SAVIEZ-VOUS ?
La médiathèque propose plus de
620 livres audio, de la fiction au
documentaire, et plus de 3 600 CD,
du rock, du classique, de la musique
bien-être, du jazz, de la variété…
il y en a pour tous les goûts !
A consommer sur place ou à emporter.

Pour des raisons sanitaires liées
au COVID 19, le programme est
susceptible d’être adapté

Vous n’avez plus de lecteur audio
chez vous ?

L’accès à la médiathèque
se fait avec le pass sanitaire

POUR LES AMATEURS
DE DISCUSSIONS

Pas de panique, la médiathèque vous
prête un lecteur CD/DVD à brancher
en USB. Et pour les personnes mal
ou non voyantes, des lecteurs Victor
sont également empruntables.

AUTOUR DU NUMÉRIQUE
LES CAFÉS
NUMÉRIQUES

LES MERCREDIS DE LA
MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE

Un temps de partage et d’échange sur les
difficultés d’utilisation et les connaissances
des outils numériques (ordinateurs,
smartphones, objets connectés…).

Un médiateur numérique est à votre
service pour vous présenter les ressources
et outils numériques disponibles
à la médiathèque et répondre à toutes
vos questions : applications culturelles
ou ludo-éducatives, livres numériques,
tablettes, liseuses, catalogue en ligne,
portail de ressources e-media (films,
musique…). Venez à sa rencontre !

Il est conseillé de venir avec son matériel.

MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES
Des histoires sous toutes les formes
(livre, kamishibai, raconte tapis,
tout est permis !)

Public : ado/adulte
De 11h à 12h I Durée : 1h
Sur inscription
(places limitées)

Public : 3-6 ans
À 10h30 I Durée : 30 min.
Sur inscription (places limitées)

· Samedi 8 janvier
· Samedi 5 février
· Samedi 5 mars

· Tous les mercredis
Entre 14h et 17h
En accès libre

·M
 ercredi 19 et samedi 22 janvier
« Les contes »
·M
 ercredi 16 et samedi 19 mars
« Histoires animées »

L’HEURE DES PETITES OREILLES

Un temps de lecture collectif suivi d’un
temps de manipulation et de découverte
des livres pour les tous petits.
Public : 0-3 ans
À 10h30 I Durée : 30 min.
Sur inscription (places limitées)
· Mercredi 23 et samedi 26 février
« Gourmandises »

DISCUSSION
LITTÉRAIRE

Venez découvrir « les coups de cœur
des bibliothécaires » : une sélection
de bandes dessinées et de romans
pour les ados et les adultes.
Si vous le souhaitez, apportez et partagez
vos lectures préférées du moment !
Public : ado/adulte
À 19h I Durée : 1h30
Sur inscription (places limitées)
·V
 endredi 25 février
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