
Heure du conte Spectacle de noël

Mercr. 14 nov.

11h - tout-petits 
vend. 14 déc.

eSpace 
JeuneSSe

eSpace 
adulte

tour de l’heure du conte Salle paul-labal

« Toi, moi, nous, chouette alors ! » 17h - dès 2 ans 

Mercr. 21 nov.   
17h - dès 3 ans
« Dans les petits 
secrets tsiganes »
Partez à la découverte de la 
culture tsigane à travers les 
albums de la médiathèque.
Plaisir garanti !

« Noël »
Entrez dans l’univers de Noël. 
Il est temps d’écouter les contes de 
Noël en musique.
Petite surprise à la fin. 

17h - dès 3 ansMercr. 19 déc.

eSpace 
MuSique

diScauSerie

Mercr. 12 déc.  
  18h15
  « Les surprises 

dans la musique »
L’humour et la musique classique sont 

deux domaines aux rapports 
complexes et tortueux.

discothèque

Un petit moment de liberté à 
partager ensemble 

et en musique.

« Le Sapin de Noël »
par Nicky Messac de la Cie le Théâtre du Naïf

Vivre avec son oncle qui n’a jamais de temps 
pour les câlins même le soir de Noël, ce n’est 

pas drôle. Heureusement que 
les animaux de la forêt sont là ! 

C’est en écoutant cette histoire que l’on 
comprendra la véritable histoire 

du sapin de Noël.
Gratuit. Entrée libre 

dans la limite des places disponibles.

À la fin du spectacle, un petit plaisir sera à 
partager entre toutes et tous !

carré de 
lecture

Jeudi 13 déc.   
  « Le Voleur d’éternité »  

d’Alexandra Lapierre,
présenté par Henriette de Daran 

Il fut l’un des premiers aventuriers 
à traquer les vestiges 
de la Grèce Antique.

Un conquérant qui eut la folie - ou 
le génie - de s’emparer des chefs-

d’œuvre de l’humanité sur les rivages 
de la Méditérranée.

Médiathèque

 18h

l’évèneMent

siganes !

6 au 24
novembre 2018
MÉdiathÈque
s.-de-beauvoir

ConfÉrence

Exposition

cinÉma
Spectacle
Heure du conte

Musique

photographie G.Giordan

Programme détaillé sur
www.mediatheque.ramonville.fr



emprunt de 
3 semaines

12 documents par 
personne

quel que soit le 
support

tarifs

Gratuit <18 ans / RSA 
14 € Adultes ramonvillois 

/ Étudiants <26 ans
28 € Adultes non 

ramonvillois

inscription

Pièce d’identité 
Justificatif de domicile de moins de 3 mois

livreS / revueS / cd
aniMationS / expoSitionS

Sur mediatheque.ramonville.fr
Consultez le catalogue et les animations 

Réservez un document ou prolongez vos prêts
Faites des suggestions
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Lundi & jeudi Fermé au pubLic
mardi & vendredi 14h -18h
mercredi 10h-12h/14h-18h
samedi 10h-13h/14h-17h

MédiatHèque 
SiMone-de-beauvoir

Place Jean-Jaurès - 05 61 73 51 56

espace jeunesse

espace  musique

on 
aiMe

Des livres sur 
le thème de Noël

Une grande sélection de livres 
de Noël vous attend 

à partir de novembre ! 
Rien que pour vous !  

L’équipe de la médiathèque répond 
avec plaisir à toutes vos demandes.

Licence n°2- 1050184 et n°3- 1050186

n’HéSitez paS à nouS Solliciter ?!
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200 DVD (fictions, 
documentaires, films 
d’animation) 

nouveaux 
ServiceS 

Au cours du 
4e trimestre 2018, 
la médiathèque proposera à ses 
adhérent·e·s, un fonds de 200 DVD de 
fictions et un accès à l’offre numérique 
de la médiathèque départementale : 

presse, autoformation, livres, musique, films, etc.

le point Sur le nouveau 
proJet d’établiSSeMent

L’équipe de la médiathèque remercie toutes celles 
et ceux qui ont participé à l’enquête destinée à 
moderniser l’établissement. 
Elle révèle une attente de médiathèque de type 
« tiers lieu », espace de rencontre et d’échange, 
innovante, responsable et ouverte à tou·te·s, qui 
vienne compléter l’offre existante.

Coup de cœur musical
Geneviève Laloy et son l’album 
Allumettes. L’immense talent d’une 
auteure-compositrice-interprète 
belge de chansons françaises au 
service des enfultes (« enfultes » : 
groupe social regroupant les 
enfants et les adultes).

« Nuit de la lecture »
à venir en Janvier

Pour la troisième édition nationale, 
la médiathèque vous propose une 
soirée autour d’une programmation 
ludique et festive, escape game, 
lectures, pliages, etc.


