Communiqué de presse
– La desserte estivale du Médiabus et les nouvelles animations
proposées. –
Le réseau des médiathèques de l'albigeois a mis en place le service du Médiabus : une bibliothèque
ambulante qui dessert hebdomadairement dix quartiers de la ville d'Albi en proposant de septembre
à juin des prêts de documents, livres, CD, DVD, jeux pour les adultes et la jeunesse.
Le public peut ainsi profiter librement et gratuitement d'un moment de lecture estivale,
confortablement installé sur des transats mis à sa disposition sur les lieux.
Pour la période des vacances d'été, le Médiabus proposera plusieurs animations les mercredis et
vendredis à partir de 10h jusqu'à 13h30.
Afin de mettre en place ces animations, un parcours de trois lieux et de six dates est programmé.
Ainsi le service Médiabus sera-t-il :
–
–
–

Les 10 et 12 juillet au Jardin National (près du Vigan).
Les 17 et 19 juillet au Parc de Rochegude (le Médiabus ne sera pas physiquement
présent mais un stand à l'intérieur du parc en proposera les mêmes services).
Les 24 et 26 juillet à la Place Sainte Cécile.

Au cours de ces arrêts littéraires, le public -albigeois ou de passage- se verra proposé divers services
en lien avec la lecture et le divertissement. Le Médiabus organisera :
–
–
–

Une sélection de lectures pour l'été.
Le prêt de grands jeux en bois.
Des lectures de contes pour les enfants.

Ainsi que des siestes littéraires offrant au public un moment privilégié pendant lequel il
pourra, tranquillement installé, écouter un montage sonore sur un thème particulier : une
sieste gourmande et une sieste à la plage.
La sieste littéraire sera organisée au parc Rochegude (devant l'Hôtel Rochegude) avec deux séances
proposées : l'une à 11h et l'autre à midi.
–

Les manifestations du Médiabus pour l'été sont un moyen original et ludique d'aborder la lecture et
la littérature. Profitant d'une douce ambiance estivale et d'un lieu particulièrement agréable, les
passants seront amenés à découvrir ou redécouvrir l'univers des mots.

