PROGRAMMATION
OCTOBRE

CYBER ADULTES
Initiation les
les mardis soirs
(hors vacances scolaires)
Réservé aux abonnés et sur RDV

HORAIRES
D’OUVERTURE

15h -18h

Mardi :

16h - 19h

Mercredi :

9h30 - 12h30
15h - 18h

Jeudi :

Samedi :

au 29 octobre

(hors vacances scolaires)

« Jean Proal, AnnaAnna-Eva Bergman,
Hans Hartung – une amitié créatrice»

> de 18h à 19h pour les pratiquants

> de 9h30 à 10h30 pour les 4-6 ans

Mardi 04 : Dressons la souris,
le clavier et faisons de la prose

> de 10h30 à 12h pour les 7-11 ans
Mercredi 05 : Découverte de l’ordinateur
DESSIN

Mercredi 19:
19: Découverte de l’ordinateur
CDROM

Mardi 18 : Personnalisation de son
ordinateur, création de dossiers,
enregistrement de fichiers

 L’heure du conte
Tous les premiers mercredis du mois à 17h00

RENCONTRES

9h30 - 12h30

(sauf vacances scolaires : fermé le samedi)

Les mercredis matins

du 19 septembre

Réservé aux abonnés et sur RDV

Fermé au public

Vendredi : 15h - 18h

 Cyberpitchouns

EXPOSITION S

> de 17h à 18h pour les débutants

Dompter son ordinateur

Lundi :

Animations JEUNESSE

du 28 octobre

Mercredi 05 :

au 10 novembre

« Contes pour
s’apprivoiser... »

Mardi 18

à 17h

« Giono et les Piémontais »

Accès libre dès 5 ans

Rencontre autour de l’exposition
« Jean Proal, AnnaAnna-Eva Bergman,
Hans Hartung – une amitié

La médiathèque
médiathèque sera fermée
le lundi 31 octobre
Merci de votre compréhension

créatrice»
avec Anne-Marie VIDAL
(Présidente de l’association
« les amis de Jean Proal »)

Mardi 25

de 20h à 22h

Animation Jeunesse Nocturne
« N’ayons pas peur... »
pour les 55-10 ans
sur inscription



04 92 81 51 65

ou 04 92 81 95 47 (Multimédia)
infos-mediatheque@barcelonnette.com
http://mediathequedebarcelonnette.unblog.fr

Mercredi 26

gratuit

à 15h

avec le concert

«Le chant du monde »
Concert avec chœur
et harmonie

Le samedi 5 novembre
à 21h au théâtre El Zocalo
D’après Jean Giono par

Dictée avec
Jean-Marie DISSET

Exposition en écho

N’oubliez pas
vos lampes de poche !!!

l’Harmonie départementale
et l’Atelier choral Alpes de Provence

(Tarif concert : 8 €)

