Bibliothèque et multimédia Cazals
05 65 22 88 58
multimedia-cazals@wanadoo.fr
biblio-cazals@orange.fr

Initiation au yoga du rire

Ostal

Mercredi 6 février

16 h

CROC’mots

Salviac

14 h 30

TRICOT-thé

Salviac

Atelier »Vendre ses objets sur Internet »

Cazals

« Alors raconte »

Ostal

Atelier « Gestion des identifiants/mots de passe »

FLG

Samedi 9 février
Mercredi 13 février

10 h

@

Mercredi 13 février

15 h

Mardi 19 février

15 h

Mercredi 20 février

16 h

CROC’mots

Salviac

Samedi 2 mars

10 h

Escape game

Salviac

Samedi 2 mars

14 h 30

TRICOT-thé

Salviac

EXPOSITION à l’occasion des 10 ans de la bastide de Cazals

Mairie Cazals

Escape game

Salviac

Conférence sur la bastide de cazals

Cazals

@

Du 4 au 31 mars
Mercredi 6 mars

10 h

Samedi 9 mars

Bibliothèque et multimédia
Frayssinet-le-Gélat

Mercredi 13 mars

15 h

« Alors raconte »

Ostal

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

Mercredi 13 mars

16 h

CROC’mots

Salviac

Mercredi 20 mars

10 h

Atelier « Les services en ligne : quels atouts ? »

Cazals

Mardi 26 mars

10 h

Séance du Relais petite enfance spécial Premières Pages

Cazals

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

Mercredi 27 mars

16 h

CROC’mots

Salviac

Jeudi 28 mars

15 h

Atelier « Ranger, classer et trier ses photos »

FLG

EXPOSITION Anne Bertier

FLG

« Raconte-moi un tableau »

FLG

CROC’mots

Salviac

@

@

Du 30 mars au 27 juin

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

Multimédia Salviac
05 65 41 62 43

Mercredi 3 avril

10 h 30

Mercredi 3 avril

16 h

Samedi 6 avril

10 h 30

« Raconte-moi un tableau »

Salviac

Samedi 6 avril

14 h 30

TRICOT-thé

Salviac

Atelier « La déclaration d’impôts en ligne »

Cazals

Mercredi 10 avril

www.cc-cazalssalviac.fr
www.facebook.com/mediathequescccs

10 h @

Mercredi 10 avril

16 h 30

Café-lecture

Cazals

Samedi 13 avril

14 h 30

Atelier initiation « Je masse mon bébé »

Salviac

CROC’mots

Salviac

Atelier « La déclaration d’impôts en ligne »

FLG

Mercredi 17 avril

16 h

Jeudi 18 avril

15 h

@

Fermetures ponctuelles annoncées par affiche,
répondeur et sur la page Facebook

15 h

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

Contacts

Samedi 2 février

Dimanche 10 h - 11 h 30

FLG

9 h - 12 h

EXPOSITION Les orchidées du Lot

Samedi

FLG

16 h 30 - 18 h

Salviac

14 h - 17 h 30

9 h 30 - 12 h 30

Atelier « Création et utilisation d’une boite mail »

15 h @

10 h 30 - 12 h 30 15 h - 18 h 9 h 30 - 12 h 30
14 h - 17 h 30

Cazals

Samedi

Café-lecture / présentation du prix littéraire

11 h - 12 h 30
14 h - 19 h

16 h 30

Vendredi

Mercredi 23 janvier

14 h - 18 h

Salviac

16 h 30 - 18 h 30

Rencontre-apéritif avec Sire Cédric

16 h - 18 h

17 h 30

Vendredi

Samedi 19 janvier

11 h - 12 h 30

Ostal

15 h

Jeudi

« Alors raconte »

Mercredi 16 janvier

16 h 30 - 18 h 30

Cazals

10 h @

Jeudi

Atelier « Préparer son itinéraire sur Internet »

Mercredi 16 janvier

14 h - 19 h

Ostal

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

Apéro-philo

Mercredi

18 h 30

14 h - 17 h 30

Samedi 12 janvier

15 h - 17 h 30 16 h 30 - 18 h 30

Salviac

Mercredi

TRICOT-thé

9 h - 12 h
14 h - 19 h

14 h 30

14 h - 18 h

Samedi 12 janvier

Mardi

Salviac

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

CROC’mots

16 h 30 - 18 h 30

16 h

16 h - 18 h

Mercredi 9 janvier

Mardi

Salviac

L’Ostal

CROC’histoires (voir dates au recto)

FLG

16 h

Cazals

Deux mercredis par mois

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

Salviac

Lundi

A nice cup of tea

Salviac

de janvier à avril 2019

Salviac

15 h

Du 2 février au 28 mars

Programme des animations

Atelier « Venez jouer avec les mots »

Chaque vendredi

Jeudi 31 janvier

Horaires / contacts

@ = atelier dans l’espace multimédia

FLG

14 h 15

Salviac

Cazals

Chaque lundi et jeudi

L’Ostal/Rampoux

À partir de janvier 2019

Frayssinet-le-Gélat (FLG)

À partir de janvier 2019

Cazals

Bibliothèques

Communauté de communes
Cazals-Salviac

Calendrier des animations

Multimédia/Cyberbase/MSAP

Réseau des
MEDIATHEQUES

CAZALS
Café-lecture
Mercredi 23 janvier 16 h 30
Mercredi 10 avril 16 h 30
14 ans et +, 1h

EXPOSITION
« Bastides, des villes neuves en Quercy »
prêtée par le Département du Lot

SALVIAC

RESEAU

Atelier d’écriture créative pour enfants

Les mercredis : 9 janvier, 6 février, 20 février,
13 mars, 27 mars, 3 avril et 17 avril 16 h
Viens créer ton propre texte à partir de mots rigolos
choisis collectivement !

Plus d’informations dans le dépliant disponible dans vos bibliothèques

Présentation des romans en lice
mercredi 23 janvier à 16h30 CAZALS pendant le café-lecture

à l’occasion des 100 ans de la bastide de Cazals

du 4 au 31 mars
au 1er étage de la mairie de Cazals

Conférence sur la bastide de Cazals
par Françoise Auricoste
Samedi 9 mars (horaire à venir)

L’OSTAL-RAMPOUX
Apéro-philo avec Jacques Jay

Clôture des votes mercredi 5 juin, annonce du gagnant lors d’un petit
déjeuner littéraire courant juin
14 ans et +

Maison de services au public
Pour vos démarches administratives relevant des
administrations ou organismes publics :
rendez vous dans vos espaces multimédias pour bénéficier d’un accompagnement
sur les services en ligne ou simplement d’un accès à un ordinateur et internet

Samedi 12 janvier 18 h 30
Débat philosophique ouvert et accessible à tous 12 ans et +

« Alors raconte » Lecture de contes + goûter
Mercredis 16 janvier, 13 février, 13 mars 15 h
enfants de tous âges, 45 min

Initiation au yoga du rire
avec le Club du rire lotois

Samedi 2 février 15 h
Le rire est bon pour la santé physique et mentale. Combinaisons de rire (sans motif)
et de respirations yogiques, venez découvrir cette technique de relaxation ! L’atelier
sera suivi d’un goûter de la chandeleur ! 12 ans et +, 1h30 env

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

CROC’histoires Lecture de contes + goûter
Pour les 4-7 ans
16 janvier
13 février
6 mars
10 avril

16 h
les mercredis

45 min env.

Pour les 7-10 ans
23 janvier
27 février
20 mars
24 avril

Rencontre-apéritif avec Sire Cédric
à l’occasion de La Nuit de la lecture 2019
Samedi 19 janvier 2019 à 17 h 30
Né en 1974, le toulousain Sire Cédric occupe depuis plusieurs
années une place de choix sur la scène du thriller français.
Il est l’auteur de huit romans et de deux recueils de nouvelles,
aux frontières du mystère et du frisson.

12 ans et +, 1h30 env

Premières Pages 2019
1 livre offert à chaque bébé né ou adopté dans le département en
2018 à récupérer à l’espace bibliothèque CAZALS,
FRAYSSINET-LE-GELAT, SALVIAC, L’OSTAL ou à la crèche à Cazals
(entre le 13 mars et le 23 juin)

Séance du Relais petite enfance spéciale Premières Pages
Atelier-jeux autour du livre offert « Le manteau des mots »
de A. Alméras et V. Bourgeau
Mardi 26 mars 10 h - 11 h 30 (séance réservée au relais) CAZALS
Parents et assistant(e)s maternel(le)s, venez avec vos enfants (0-6 ans) !

« Raconte-moi un tableau » avec Les Ateliers des Arques
1 tableau, 1 livre : une sensibilisation à l’art pour les tout-petits et leurs parents

Mercredi 3 avril 10 h 30
FRAYSSINET-LE-GELAT
Samedi 6 avril 10 h 30 SALVIAC
1-3 ans, réservation conseillée auprès de la bibliothèque, 45 min

FRAYSSINET-LE-GELAT

CROC’mots

Prix des lecteurs du réseau des médiathèques
8 romans à lire entre janvier et mai 2019,
1 bulletin de vote à déposer
dans l’une des bibliothèques
et vous participez au premier prix littéraire
de votre réseau des médiathèques !

10 ans et +
Imprimantes 3D, scanners 3D, stylos 3D, découpeuse vinyle

En accès libre aux horaires de l’espace multimédia pour les experts.
Sur rendez vous pour les novices afin d’acquérir les bases et se
familiariser avec les différents outils.

Escape game
Samedi 2 mars 10h & mercredi 6 mars à 10 h
Des énigmes à résoudre pour pouvoir vous échapper …
un jeu en équipe où la tête travaille plus que les jambes !
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, 10 ans et + , 1 h env.

Atelier initiation « je masse mon bébé »
Avec Irène Piquet (infirmière-puéricultrice).

EXPOSITION Les orchidées du Lot
du 2 février au 28 mars
Prêtée par la Direction Départementale des Territoires

EXPOSITION Anne Bertier
du 30 mars au 27 juin
Des lettres et des chiffres, des formes et des couleurs
sont à admirer à travers 16 panneaux où s'exprime
tout le génie graphique de l'auteure-illustratrice Anne Bertier,
pour une promenade visuelle à entreprendre tous âges confondus.
Prêtée par la Bibliothèque Départementale du Lot

Atelier destiné aux parents d’enfants de 0 à 12 mois (qui ne marchent pas encore)

Samedi 13 avril 14 h 30

SALVIAC

Réservation obligatoire auprès de la bibliothèque car places limitées, 2h env

Atelier « Venez jouer avec les mots »
Chaque lundi et jeudi 14 h 15
14 ans et +, 2 h, dans la salle d’exposition

Espaces Multimédia
Informatique / internet : découvrir, approfondir, se dépanner,
imprimer, profiter d’une connexion, d’un bureau de télétravail ...

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

- En accès libre (8 postes disponibles)
- En atelier collectif ou en accompagnement individuel, nous vous proposons
d’aborder avec vous différents thèmes comme par exemple : pratiquer le Cloud,
découvrir Skype, faire une démarche administrative, déclarer ses impôts, ranger
ses documents, classer ou retoucher ses photos, créer sa plaquette de pub …
Inscription gratuite obligatoire

TRICOT-thé

14 h 30
Samedis 12 janvier, 9 février, 2 mars et 6 avril
Atelier tricot convivial pour tous

8 ans et +, 2h

