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MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE DES DEUX-SÈVRES
298, route de Coulonges
79000 NIORT

Plan d’accès

SALLE POLYVALENTE
DE SAINT-AUBIN-LE-CLOUD
Rue des écoles

OÙ
S’ADRESSER ?

BIBLIOTHÈQUES
BIBLIOTHÈQUES

MÉDIATHÈQUE
DÉPARTEMENTALE
DES DEUX-SÈVRES
298, route de Coulonges
79000 NIORT
Tél : 05 49 26 28 20
mdds.deux-sevres.com/

INVITATION
RENDEZ-VOUS
DU RÉSEAU
DES BIBLIOTHÈQUES

Mutualisons les expériences
pour les publics des
bibliothèques

Gilbert FAVREAU

Atelier 1 : Ouvrir sa bibliothèque au numérique,
nouveaux publics... ou pas ! Tablettes numériques Book Tube - Kit@lire
Atelier 2 : Faire vivre des clubs de lecture en
bibliothèque, différentes pistes Mots à la bouche Clubs polar et BD - Littératures européennes
Cognac
Atelier 3 : Enfance-jeunesse : quand la
bibliothèque innove pour séduire TAP - La
Bouquinade - Lecture pyjama
Atelier 4 : Les seniors dans la vie de la bibliothèque : un enjeu social et intergénérationnel ?
Portage de livres à domicile - Bibliothèque et
village retraite - Airs de familles

12h30/14h

Déjeuner

14h/14h30

Visite de la médiathèque de Saint-Aubin-leCloud

14h30/15h30
15h45/17h

Retour sur l’ensemble des ateliers
Actualités de la MDDS et clôture de la journée

ont le plaisir de vous convier
au rendez-vous
du réseau des bibliothèques autour du thème
MUTUALISONS LES EXPÉRIENCES
POUR LES PUBLICS DES BIBLIOTHÈQUES

le jeudi 15 juin 2017 à partir de 9h
à la salle polyvalente de Saint-Aubin-le-Cloud
rue des Écoles

 telier 4 Les seniors dans la vie de la bibliothèque :
A
un enjeu social et intergénérationnel ?

Ateliers associant les bibliothèques de Melle Parthenay - Mazières-en-Gâtine - La-FoyeMonjault - Secondigny - Celles-sur-Belle - BouilléLoretz - Saint-Aubin-le-Cloud - Souvigné - ChefBoutonne
suivis d’échanges avec le groupe.

 telier 3 Enfance-jeunesse : quand la bibliothèque
A
innove pour séduire

Mutualisons les expériences pour les publics des
bibliothèques

Alain PIED
Maire de Saint-Aubin-le-Cloud

 telier 2 Faire vivre des clubs de lecture en bibliothèque,
A
différentes pistes

10h/12h15

Présentation de la journée

 telier 1 Ouvrir sa bibliothèque au numérique, nouveaux
A
publics... ou pas !

9h45

Accueil

Ateliers : Merci de choisir deux ateliers par personne

9h

Sera accompagné(e) de :

Conseillère départementale
en charge de la Culture et de la vie associative

Assistera au rendez-vous du réseau des bibliothèques
« Mutualisons les expériences » le jeudi 15 juin 2017
à partir de 9h à la salle polyvalente de Saint-Aubin-le-Cloud rue des Écoles.

Esther MAHIET-LUCAS

Coupon-réponse

Programme

À renvoyer avant le 29 mai 2017 au secrétariat de la Médiathèque départementale des Deux-Sèvres 298 route de Coulonges - 79000 NIORT.

Président du
Conseil départemental des Deux-Sèvres

