Les 4

CROC’histoires (4-7 ans)

Salviac

Heure du conte

FLG

CROC’mots

Salviac

Mercredi 17 octobre

16 h

Vendredi 19 octobre

16 h 45

Mercredi 24 octobre

16 h

Jeudi 25 octobre

9h

@

Jeux vidéo (WII U)

Salviac

Vendredi 26 octobre

9h @

Jeux vidéo (WII U)

Salviac

Escape game

Salviac

TRICOT-thé (chaton)

Salviac

05 65 22 88 58
multimedia-cazals@wanadoo.fr
biblio-cazals@orange.fr

Mercredi 31 octobre

14h/16h/18h

Samedi 3 novembre

14 h 30

Samedi 3 novembre

15 h

Rencontre avec Annick Tomlinson

L’Ostal

Bibliothèque et multimédia Frayssinet-le-Gélat

Mercredi 7 novembre

16 h

CROC’histoires (7-10 ans)

Salviac

05 65 36 61 87
multimedia-cazals@wanadoo.fr
bibliotheque-frayssinet-le-gelat@orange.fr

Mercredi 7 novembre

17 h 30

Café-lecture (migrations)

Salviac

CROC’mots

Salviac

Atelier « codes secrets »

FLG

Atelier « Les applis sur tablettes/smartphones »

FLG

Bibliothèque L’Ostal Rampoux
05 65 37 36 94
bibliotheque.intercommunale.lostal@orange.fr

Bibliothèque Salviac
09 67 34 62 43
mediatheque.intercommunale.salviac@orange.fr

Multimédia Salviac
05 65 41 62 43
cyberbasesalviac@gmail.com
www.cc-cazalssalviac.fr
www.facebook.com/mediathequescccs

Mercredi 14 novembre

16 h

Mercredi 14 novembre

16 h 30

Mardi 20 novembre

15 h @

Mercredi 21 novembre

16 h

CROC’histoires (4-7 ans)

Salviac

Jeudi 22 novembre

18 h

Théâtre « Pour tout bagage »

Salviac

Vendredi 23 novembre

16 h 45

Heure du conte

FLG

Vendredi 23 novembre

20 h 30

Conférence sur les Cathares

Cazals

Samedi 24 novembre

16 h

Lecture vivante « Le testament de Vanda »

Salviac

Samedi 1er décembre

16 h

Spectacle « Le Chapoto »

Salviac

Mercredi 5 décembre

16 h

CROC’histoires (7-10 ans)

Salviac

TRICOT-thé (décorations de Noël)

Salviac

Atelier « Préparer son itinéraire sur Internet »

Cazals

Samedi 8 décembre

14 h 30

Mercredi 12 décembre

10 h

@

Mercredi 12 décembre

16 h

CROC’mots

Salviac

Mercredi 19 décembre

16 h

CROC’histoires (4-7 ans)

Salviac

Vendredi 21 décembre

16 h 45

Heure du conte

FLG

9 h 30 - 12 h 30
14 h - 17 h 30

14 h - 17 h 30

16 h - 17 h 30

14 h - 17 h 30

9 h 30 - 11 h 30
16 h - 17 h 30

15 h - 18 h

Fermeture possible entre Noël et Nouvel an,
information à venir

Exposition d’automne des Ateliers des Arques

Du 15 octobre au 15 décembre

Fermetures ponctuelles possibles,
n’hésitez pas à téléphoner avant de vous déplacer

L’Ostal

15 h

10 h - 11 h 30

« Alors raconte »

Samedi 13 octobre

Dimanche

Salviac

14 h 30

9 h - 12 h

TRICOT-thé (maniques)

Samedi 13 octobre

Samedi

Cazals

16h30

9 h 30 - 12 h 30

Café-lecture

Mercredi 10 octobre

10 h 30 - 12 h 30

Les 3

@

Samedi

Semaine « Portes ouvertes MSAP »

Du 8 au 13 octobre

11 h - 12 h 30
14 h - 19 h

Salviac

Vendredi

Rencontre-lecture avec Alain Bourgasser

16 h 30 - 18 h 30

15 h

16 h - 18 h

Samedi 6 octobre

Vendredi

Salviac

11 h - 12 h 30

CROC’histoires (7-10 ans)

14 h - 18 h

16 h

Jeudi

Mercredi 3 octobre

16 h 30 - 18 h 30

Cazals

Jeudi

Projection de courts métrages (adultes)

18 h 30

14 h - 19 h

L’Ostal

9 h 30 - 12 h 30
14 h - 18 h

Projection courts métrages (15h : enfants/18h : adultes)

Mercredi

FLG

16 h 30 - 18 h 30

Heure du conte

16 h 45

15 h - 17 h 30

Salviac

Mercredi

Projection courts métrages (14h : enfants/18h : adultes)

Mercredi 19 septembre

9 h - 12 h
14 h - 19 h

FLG

14 h - 18 h

Rencontre-apéritif avec Jean-Pierre Alaux

Mardi

19 h

16 h 30 - 18 h 30

Vendredi 14 septembre

16 h - 18 h

Salviac

Mardi

CROC’mots

Salviac

Cazals

L’Ostal

Atelier « La généalogie »

16 h

@

FLG

Salviac

Mercredi 12 septembre

Mardi 25 septembre

Bibliothèque et multimédia Cazals

TRICOT-thé (cactus)

10 h

Samedi 22 septembre

Contacts

FLG

Mercredi 12 septembre

Vendredi 21 septembre

de septembre à décembre 2018

Exposition sur l’histoire de la médiathèque

Cazals

14 h 30

Salviac

9 h 30 - 12 h 30
14 h - 18 h

Samedi 8 septembre

A nice cup of tea

Lundi

Jusqu’au 6 octobre

Salviac

Salviac

15 h

Atelier « Venez jouer avec les mots »

FLG

Chaque vendredi

@ = atelier dans l’espace

Cazals

14 h 15

Salviac

À partir du 3 septembre 2018

Chaque lundi et jeudi

L’Ostal/Rampoux

Bibliothèques

de la Communauté de
communes Cazals-Salviac

Frayssinet-le-Gélat (FLG)

À partir du 3 septembre 2018

du réseau
des médiathèques

Cazals

Multimédia/Cyberbase/MSAP

Programme
des animations

Calendrier des animations

CAZALS

SALVIAC

FRAYSSINET-LE-GELAT

Conférence sur les Cathares
Vendredi 23 novembre 20 h 30
14 ans et +, 1h30 env.

Exposition sur l’histoire de la médiathèque

CROC’mots

Du 4 août au 6 octobre 2018

Atelier d’écriture créative pour enfants

Retrouvez l’historique des évolutions de la médiathèque
depuis sa création il y a 10 ans !

Les mercredis 12 septembre, 24 octobre, 14
novembre et 12 décembre 16 h

Café-lecture
Mercredi 10 octobre 16 h 30

Viens créer ton propre texte à partir de mots rigolos choisis collectivement !
14 ans et +, 1h

L’OSTAL-RAMPOUX

8-10 ans, sur inscription, 1 h env.

Heure du conte Lecture de contes
Les vendredis 21 septembre, 19 octobre,
23 novembre et 21 décembre 16 h 45

Rencontre-lecture avec Alain Bourgasser

6-8 ans, 30 min env.

Samedi 6 octobre 15 h

« Alors raconte » Lecture de contes + goûter
Samedi 13 octobre 15 h enfants de tout âge, 45 min

Rencontre-apéritif avec Jean-Pierre Alaux
Vendredi 14 septembre 19 h

Rencontre avec Annick Tomlinson
(livres pour enfants)

Samedi 3 novembre 15 h pour toute la famille, 1h env.

10 ans et +, 1 h env.

Auteur, entre autre, de la série de romans policiers « Le sang de la
vigne» avec Noël Balen, Jean-Pierre Alaux est écrivain, journaliste,
scénariste, et plus encore…
14 ans et +, 1 h env.

Semaine « Portes ouvertes MSAP »
Du 8 au 13 octobre
Durant cette semaine, plusieurs animations vous seront
proposées à Cazals, Frayssinet-le-Gélat et Salviac

Mercredi 14 novembre 16 h 30

Des énigmes à résoudre pour pouvoir vous échapper … un
jeu en équipe où la tête travaille plus que les jambes !

Viens tester tes capacités à déchiffrer des codes secrets !
Tu pourras ensuite coder toi-même tes messages …
6 ans et +, 1 h env.

Inscription obligatoire auprès de la bibliothèque
(équipe de 5 avec 1 adulte au min.) au 09 67 34 62 43,
en famille ou entre amis, 9 ans et + , 1 h env.

SALVIAC

Chacun son court : festival du court métrage
dans les médiathèques du 11 au 30 septembre
Dates des projections
Salviac : mercredi 19 septembre 14 h pour enfants (1 h, 7 ans et
+) et 18 h pour adultes (3 h avec pause apéritif à 19 h 30, 14 ans et +)

Exposition d’automne des Ateliers des Arques
du 15 octobre au 15 décembre
aux Arques et dans les quatre bibliothèques-médiathèques

Espace informatique : découvrir, approfondir, se dépanner
Des premiers pas au perfectionnement, nos animateurs vous proposent
un accompagnement individuel personnalisé ou des ateliers collectifs.

Prix littéraire du réseau des médiathèques
Vous aimez partager votre avis sur vos lectures ? Vous lisez au moins
un roman par semaine ? Inscrivez-vous pour participer au jury du prix
du livre du réseau des médiathèques ! Une dizaine de romans édités
en 2017 à lire et à évaluer entre janvier et avril 2019 pour élire collectivement votre
préféré ! 14 ans et +, inscription par mail à noelie.florio@cc-cazalssalviac.fr
ou directement auprès de votre bibliothèque avant le 23/11/18

par le Théâtre du Baroud

Imprimantes 3D, scanners 3D, stylos 3D, découpeuse vinyle

Texte de Jean-Pierre Siméon

En accès libre aux horaires de la cyberbase pour les experts
Sur rendez vous pour les novices afin d’acquérir les bases et se

Samedi 24 novembre 16 h
Lecture vivante en bibliothèque proposée par l’ADDA, Agence
départementale pour le spectacle vivant, et le Département du Lot, service
de la bibliothèque départementale.

familiariser avec les différents outils

Atelier « Venez jouer avec les mots »

Entrée libre et gratuite, déambulation à partir de 12 ans, 1h

Chaque lundi et jeudi 14 h 15

En lien :

14 ans et +, 2 h, dans la salle d’exposition

A nice cup of tea : conversation franco-anglaise
confirmé et débutant chaque vendredi 15 h
14 ans et +, 2 h dans la bibliothèque et la salle d’exposition

Vernissage samedi 13 octobre 18 h aux Ateliers des Arques

Multimédia / cyberbase

« Le testament de Vanda »

10 ans et +

L’Ostal : samedi 22 septembre 15 h pour enfants (1 h, 7 ans et +) et 18 h
pour adultes (1 h 30, 14 ans et +)
Cazals : mardi 25 septembre 18 h 30 pour adultes (1 h 30, 14 ans et +)
Pour voter pour votre court métrage préféré et/ou visionner
l’ensemble des films, RDV sur mediatheque-numerique.lot.fr

Escape game
Mercredi 31 octobre 14 h, 16 h et 18 h

Atelier « codes secrets »

RESEAU

Auteur, metteur en scène, Alain Bourgasser fera
une présentation de son recueil de nouvelles «Treize 47»
qui ont pour cadre le Lot-et-Garonne.

Réservation nécessaire car jauge réduite.
Gratuit, renseignements et réservations au 09 67 34 62 43, 12 ans et+
En lien :

TRICOT-thé

14 h 30
Les samedis 8 septembre (cactus), 13 octobre
(maniques), 3 novembre (chaton), 8 décembre
(décorations Noël) Atelier tricot convivial pour tous
8 ans et +

« Pour tout bagage »

Théâtre d’improvisation par le Théâtre du Baroud à partir d’objets
portés par le public Jeudi 22 novembre 18 h
Chaque spectateur est invité à apporter un objet qu'il emporterait s'il devait
fuir son pays ou qu'il imagine qu'un réfugié emporte "pour tout bagage".

Café-lecture sur le thème de l’exil

Mercredi 7 novembre à 17 h 30
12 ans et +, 1 h env.

Spectacle « Le Chapoto » par la Cie Bachibouzouk
Samedi 1er décembre 16 h

CROC’histoires Lecture de contes + goûter
Pour les 4-7 ans
Mercredi 17 octobre
Mercredi 21 novembre
Mercredi 19 décembre

16 h

45 min env.

Pour les 7-10 ans
Mercredi 3 octobre
Mercredi 7 novembre
Mercredi 5 décembre

Petit cirque d'objets d'une trentaine de minutes avec la grande
famille du ménage et de l'entretien, dans ce spectacle nous
proposons à notre jeune public d'assister à une représentation de
cirque pas comme les autres…
Pour toute la famille à partir de 1 an, 30 min, suivi d’un goûter

