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Tour du monde, excursion, voyage intérieur, traversée, expédition,
randonnée, promenade… le voyage peut prendre de multiples visages et
la littérature, le cinéma s'en sont bien souvent inspirés.
Ce nouveau numéro de Médiatic vous invite lui aussi au voyage avec
notamment deux rendez-vous importants pour l'été qui s'annonce.
Le premier, Des toiles sous les étoiles vous propose trois soirées de
cinéma en plein air à Albi, Lescure et Saint-Juéry avec la projection de deux road-movies européens – n'en déplaise au genre
inauguré par le cinéma américain – et d'une odyssée maritime !
Seconde invitation au voyage avec la tournée estivale du médiabus,
puisque ce dernier, loin de ses dessertes habituelles, prendra des
chemins de traverse avec pour port d'attache les places du Vigan,
Ste-Cécile, Lapérouse et enfin l'espace aquatique Atlantis. Une courte
sélection forcément réductrice de récits de voyage et de films vous
permettra si vous le souhaitez de prolonger le dépaysement !
D'autres manifestations vous attendent : éveil corporel dansé et lecture
pour les plus petits à Saint-Juéry, café littéraire à Lescure et installation
d'une vache grandeur nature et pleine de surprises à Pierre-Amalric en
section jeunesse. A l'occasion des Journées européennes du patrimoine
consacrées cette année au "Patrimoine culturel, patrimoine naturel",
le parc François-Mitterrand à Saint-Juéry vous dévoile ses richesses le
temps d'une journée entièrement dédiée aux arbres avec notamment
sieste littéraire sous les branches, visite guidée du parc et découverte
des essences d'arbres, lecture-spectacle … dans les frondaisons.
D'ici là, bonne route et bel été à tous !
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Médiabus

2

09/07 place du Vigan

de 10h à 13h30

Escales estivales du médiabus

11/07 place du Vigan

de 10h à 13h30

Escales estivales du médiabus

16/07 place Ste-Cécile
de 10h à 13h30

Escales estivales du médiabus

18/07 place Ste-Cécile
de 10h à 13h30

Escales estivales du médiabus

23/07 place Laperouse
de 10h à 13h30

Escales estivales du médiabus

25/07 place Laperouse
de 10h à 13h30

Escales estivales du médiabus

30/07 espace aquatique Atlantis
de 10h à 13h30

Escales estivales du médiabus

01/08 espace aquatique Atlantis
de 10h à 13h30

Escales estivales du médiabus
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Hors-les-murs

Escales
estivales
du médiabus
Albi, place du Vigan, place Ste-Cécile,
place Lapérouse, espace aquatique Atlantis

place
du Vigan

place
Ste-Cécile

mercredi

mercredi

vendredi

vendredi

de 10h à
13h30

de 10h à
13h30

place
Lapérouse

espace
aquatique
Atlantis

09/07
11/07

mercredi

23/07

vendredi

25/07

de 10h à
13h30

16/07
18/07

mercredi

30/07

vendredi

01/08

de 10h à
13h30

Le médiabus est un service de proximité du réseau des médiathèques de
l'Albigeois. Il dessert actuellement
dix quartiers de la ville d'Albi et
propose de septembre à juin des
prêts de documents, livres, CD, DVD,
jeux pour les adultes et la jeunesse.
En été, au mois de juillet, le médiabus
change de formule pour aller à la
rencontre du public sur de nouveaux
lieux.
Ainsi, les Albigeois et les touristes
pourront à loisir profiter d'un moment
de lecture confortablement installés
sur un transat, ou jouer en famille
aux grands jeux en bois, ou bien
encore, pour les plus jeunes, écouter
des histoires.
Tout public

Rencontre

Les Cafés
littéraires

samedi

Littératures

05/07
9h30
±2h
samedi

20/09
Médiathèque de Lescure

9h30
±2h

Vous avez envie de partager vos coups
de coeur ou de faire de belles
découvertes ? Alors, n'hésitez pas
à participer aux rencontres que
nous vous proposons tout au long
de l'année. Férus de littérature ou
simples curieux, vous êtes invités à
échanger, partager, débattre lors de
ces moments privilégiés et conviviaux
en compagnie des bibliothécaires.
Public adulte

05/07 Méd. de Lescure
9h30

CAFé LITTéRAIRE

20/09 Méd. de Lescure
9h30

CAFé LITTéRAIRE

Récit de voyage

La sélection des médiathèques

L'Oural en plein coeur :
des steppes à la taïga sibérienne
Astrid Wendlandt, Albin Michel, 2014
Récit d'un voyage à pied du sud au nord
de l'Oural, à la rencontre d'hommes et de
femmes qui ont choisi la solitude et les grands
espaces pour s'inventer une nouvelle vie. Ce
témoignage dresse en filigrane le portrait de
l'auteure, journaliste et aventurière, amoureuse de la Sibérie.
Guide de voyage

1000 idées de voyages
sur l'eau :
bien choisir son voyage

Dominique Lebrun, Géo 2014
Propositions de voyages fluviaux ou maritimes
en France et à travers le monde : passage
du cap Horn en voilier, descente du Nil en
felouque, navigation sur le canal du Midi en
péniche, découverte de la baie d'Halong en
jonque.

★ Bourlinguer

★ Shakespeare n'a jamais fait ça

★ L'usage du monde

★ La Corse

★ Le chercheur d'absolu

★ Lacs italiens

★ Œuvres complètes

★ Voyages inoubliables :
les plus beaux lieux sacrés

Blaise Cendrars, Le club du meilleur livre
Nicolas Bouvier, Zoé, 1999
Théodore Monod, Le Cherche-midi éditeur,
1997
Albert Londres, Arléa, 1992

★ Petit traité sur l'immensité du
monde, Sylvain Tesson, La Loupe, 2006
★ Voyage autour du monde,
Louis-Antoine de Bougainville, Gallimard, 1982

Charles Bukowski, Points, 2014

de Dorothy Carrington, Arthaud, 2014
Paula Hardy et Anthony Ham, Lonely Planet,
2014

Antony Mason, Géo, 2014

★ Les plus beaux récits de
voyage

Roselyne de Ayala et Jean-Pierre Guéno,
La Martinière, 2002
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Sélection voyages

Pour prolonger le voyage entrepris lors de nos trois soirées
de cinéma en plein air ...

Journées Européennes du Patrimoine 2014

Savoirs
& Loisirs

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2014 dont le thème,
cette année, est « Patrimoine culturel,
patrimoine naturel », la médiathèque
de Saint-Juéry située dans le parc
François Mitterrand vous propose de
passer un après-midi à l'ombre des
arbres.

samedi

20/09

sieste
littéraire

15h
45'

En compagnie des arbres

20/09 Méd. Saint-Juéry
15h

Sieste littéraire

20/09

16h30
Méd. Saint-Juéry
A la découverte des arbres du
Parc François Mitterrand

20/09 Méd. Saint-Juéry
17h30

Sur la branche par la compagnie
Spirale 8

26/09 Méd. de Lescure
15h30

Découverte des tablettes
numériques

Parc François Mitterrand
Médiathèque de Saint-Juéry

Des premiers mythes, à la tradition
orale, aux textes religieux jusqu'à la
littérature contemporaine, l'arbre a
toujours inspiré auteurs et poètes.
Pour cette sieste sous les arbres et
entièrement consacrée à ces derniers,
vous retrouverez Andrée Chedid,
Georges Brassens et Jean Giono avec
sa nouvelle L'homme qui plantait des
arbres.
Tout public

savoirs & Loisirs

7

samedi

20/09

samedi

20/09

16h30

17h30

45'

spectacle vivant

45'

A la découverte Sur la branche
des arbres
par la compagnie Spirale 8
Spectacle atypique & poétique pour un
du parc de la
arbre et deux femmes
médiathèque
Parc François Mitterrand
Avec l'association Le Jardin des savoirs
et Jean-Yves Lely

Médiathèque de Saint-Juéry

Parc François Mitterrand
Médiathèque de Saint-Juéry

Avec Sur la branche, la compagnie
Spirale 8 a conçu un dispositif original
pour un langage entre ciel et terre. En
levant les yeux, on peut apercevoir
nichées dans un arbre, deux femmes :
la comédienne Bénédicte Rossignol
et la contrebassiste Ingrid Obled.
Au son de la contrebasse se mêle les
textes des auteurs Ronan Chéneau,
Henri Michaux, Philippe Dorin, Chantal
Dupuy-Dunier, Christophe Tarkos,
Boris Vian… Ils nous parlent de ce
monde et de la façon de l'habiter et
nous invitent à redécouvrir le lien qui
nous unit à la nature et aux autres.

Ce parc indissociable de la médiathèque recèle bien des richesses...
L'association Le Jardin des savoirs
vous invite à une balade à travers le
parc de la médiathèque. Ainsi, partez à
la découverte des essences présentes
dans le parc : cèdre déodora, cyprès...
et remontez jusqu'aux origines historiques de ce parc privé aujourd'hui
public. Regarder un arbre, c'est aussi
connaître les maux dont il souffre, et voir
l'empreinte de l'homme sur celui-ci,
Jean-Yves Lely avec son expérience
d'élagueur nous éclairera sur ce point.
Tout public

Tout public
www.spirale8.net

savoirs & Loisirs
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Atelier numérique
vendredi

26/09
15h30
1h

Découverte des tablettes
numériques
Médiathèque de Lescure

Découvrez, testez les tablettes
numériques de vos médiathèques
et leur univers peuplé d'applications
(cinéma, jeux, lecture jeunesse,
cuisine) ! Familiarisez-vous le temps
d'un atelier à ce nouvel outil et à ses
fonctionnalités.
Public adulte
Sur inscription à la médiathèque de Lescure
ou au 05 63 76 06 48
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Cinéma en plein air

Des toiles sous les étoiles

mercredi

02/07

Cinéma
en plein air

Cinéma en plein air

02/07 Méd. Pierre-Amalric
22h

La fille du 14 juillet d'Antonin
Peretjatko

03/07 Méd. Lescure
22h

Torpedo de Matthieu Donck

04/07 Méd. de Saint-Juéry
22h

L'Odyssée de Pi de Ang Lee

La fille
du 14 juillet

22h
1h28

un film d'Antonin Peretjatko,
France, 2013, avec Vincent Macaigne,
Vimala Pons, Marie-Lorna Vaconsin,
Grégoire Tachnakian ...
Médiathèque Pierre-Amalric
Jardins de Merville derrière la médiathèque

Depuis sa rencontre le jour du 14
juillet avec la belle Truquette, Hector,
gardien au Musée du Louvre, ne cesse
de penser à elle ! Pour la séduire,
Hector l'invite à aller voir la mer en
compagnie de son acolyte Pator et de
sa copine Charlotte.
Mais la France est en crise, et leur
virée estivale sur les routes de France
prend une drôle de tournure lorsque le
gouvernement décide de supprimer
les vacances du mois d'août !
Public adulte / adolescent
En cas de pluie, repli dans la médiathèque
Pierre-Amalric

Des toiles sous les étoiles

Cinéma en plein air
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jeudi

vendredi

22h

22h

03/07
Cinéma en plein air

1h29

Torpedo

un film de Matthieu Donck,
France/Belgique, 2012, avec François
Damiens, Audrey Dana, Cédric
Constantin, Gustave Kervern ...
Médiathèque de Lescure
aire de loisirs à l'arrière de la médiathèque

Michel Ressac passe son temps à ne
rien réussir… Sa vie va pourtant
changer du tout au tout quand, un
matin, un appel téléphonique l'informe
qu'il vient de gagner le repas de sa vie
avec son idole Eddy Merckx. C'est pour
lui l'occasion inespérée de se "rabibocher" avec son père avec qui, à son
grand regret, il ne partage plus grand
chose mise à part la passion du vélo...
Tout public
Pique-nique sur gazon tiré du panier
En cas de pluie, repli dans la salle
communale

04/07

Cinéma en plein air

2h05

L'Odyssée de Pi
un film de Ang Lee,

Etats-Unis, 2012, avec Suraj Sharma,
Irrfan Khan, Adil Hussain
Médiathèque de Saint-Juéry, parc François
Mitterrand

Après une enfance passée à
Pondichéry en Inde, Pi Patel, 17 ans,
embarque avec sa famille pour le
Canada où l’attend une nouvelle vie.
Mais son destin est bouleversé par le
naufrage spectaculaire du cargo en
pleine mer. Il se retrouve seul survivant à bord d'un canot de sauvetage.
Seul, ou presque... Richard Parker,
splendide et féroce tigre du Bengale
est aussi du voyage. L’instinct de
survie des deux naufragés leur fera
vivre une odyssée hors du commun.
A partir de 10 ans
Grillade party à partir de 20h avec l'OMEPS
Grillade party annulée en cas de mauvais
temps, repli au Cinélux

Little Miss Sunshine

La sélection des médiathèques

de Jonathan Dayton

Etats-Unis, 2006, avec Valérie Faris, Abigail Breslin, Greg Kinnear, Paul Dano
Olive Hoover est la petite dernière d'une
famille typiquement américaine... Le jour
où elle est sélectionnée pour le concours de
beauté Little Miss Sunshine, toute la famille
l'accompagne pour un voyage aussi chaotique
qu'insolite à travers les Etats-Unis...
Premier Prix au Festival de Deauville 2006

Into the wild
de Sean Penn

Etats-Unis, 2007, avec Emile Hirsch, Marcia Gay
Harden
Tout juste diplômé de l'université, Christopher
McCandless est promis à un brillant avenir.
Rejetant les principes de la société moderne,
il plaque tout du jour au lendemain pour partir
à l'aventure. Au bout du voyage, le choc avec la
Nature brute: l'Alaska.

★ Himalaya : L'enfance d'un chef

★ Easy rider

★ A bord du Darjeeling limited

★ Thelma et Louise

★ Le plein de super

★ Carnets de voyage

d'Eric Valli, Fra. / Nép., 1999, avec Karma
Wangiel, Gorgon Kyap

de Wes Anderson, Etats-Unis, 2007, avec Owen
Wilson, Adrien Brody, Jason Schwartzman
d'Alain Cavalier, France, 1975, avec Nathalie
Baye, Patrick Bouchitey, Étienne Chicot

★ Paris, Texas

de Wim Wenders, Allemagne, 1984 , avec
Harry Dean Stanton, Nastassja Kinski,
Hunter Carson

de Dennis Hopper, Etats-Unis, 1969, avec
Dennis Hopper, Jack Nicholson
de Ridley Scott, Etats-Unis, 1991, avec Susan
Sarandon, Geena Davis
de Walter Salles, E-U / Bré. / Pér. / Chil.,
2004, avec Gaël Garcia Bernal, Rodrigo de la
Serna, Mercedes Moran

★ Central do Brasil

de Walter Salles, Fra. / Bré., 1998, avec
Fernanda Montenegro, Vinicius de Oliveira,
Marilia Pera
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Pour prolonger le voyage entrepris lors de nos trois soirées
de cinéma en plein air ...

Eveil corporel

Contes
dansés
Médiathèque de Saint-Juéry

mardi

22/07
15h
1h
vendredi

Jeune
public

22/08

les mercredis

Le matin à 10h30 Méd. de Saint-Juéry
LIRE AVEC les TOUT-PETITS

22/07 Méd. de Saint-Juéry
15h

Contes dansés

22/08 Méd. de Saint-Juéry
15h

Contes dansés

les mercredis

En septembre à 10h30 et 15h30
Méd. de Saint-Juéry
LIRE AVEC les TOUT-PETITS

27/09 Méd. de Saint-Juéry

de 10h à 12h et de 14h à 17h

Jeux en bois

Par la danse, la musique
15h
et le jeu de scène, Chantal
Tichané danseuse1h
pédagogue
propose aux enfants de 4 à 10 ans de
donner vie à des albums jeunesse
ayant pour thème la découverte du
continent africain. Les images, les
formes et les couleurs vont ainsi
prendre forme. Le 22 juillet, c'est
l'album « M' Toto et le croco » d'Anne
Wilsdorf qui prendra vie ; le vendredi
22 août , la séance portera sur l'album
« Alba ».
Par ailleurs, une sélection de livres
et de cd sur le continent africain sera
disponible au sein de la médiathèque
tout l'été pour les enfants gourmands
de découvertes.
Sur inscription à la médiathèque
de Saint-Juéry ou au 05 63 76 06 49
Nouveau n° à partir du 10/07
Tel. : 05 63 76 06 49
Pour les 4 / 10 ans

JEUNE PUBLIC

13

Lecture

Lire avec
les tout-petits

juillet/
août :
tous les
mercredis
matin*

samedi

27/09
Atelier jeux

Jeux en bois

de 10h à12h
et de 14h
à 17h

Médiathèque de Saint-Juéry, en extérieur
et en intérieur

Le réseau des médiathèques possède
un fonds de jeux géants en bois :
carrom, mikado géant, suspense,
toque d'or, billard hollandais, jeu de
l'oie… Autant de prétextes à découvrir
de nouveaux jeux et à s'amuser tous
ensemble !
Pour les 4 / 10 ans
Sur inscription à la médiathèque
ou au 05 63 76 06 49
Nouveau n° à partir du 10/07
Tel. : 05 63 76 06 49

Médiathèque
de Saint-Juéry

10h30

septembre :
tous les
mercredis
10h30
et 15h30
1h

1h

Les bénévoles de l'action Lire avec les
Tout-Petits proposent des lectures
aux enfants de 6 mois à 6 ans au sein
de la médiathèque, pour faire
découvrir la lecture plaisir et les familiariser dès le plus jeune âge au livre.
Pour les 6 mois / 6 ans
*sauf le mercredi 16 juillet
et le mercredi 6 août

Tout l'été, une vache grandeur nature, "customisée" par les enfants et les adultes
de l'Atelier Les Pois sont verts et l'école maternelle J-J Rousseau, vous accueille
en section jeunesse à la médiathèque Pierre-Amalric.
A découvrir également dans un espace détente très campagnard, des albums,
des documentaires et des DVD sur le thème !

Marta et
la bicyclette
de Germano Zullo

Albertine (ill.), La Joie de lire, 2008
Marta n'est pas une vache comme les
autres. Elle est orange et tient à avoir
des idées originales. Un jour, elle a
très envie de faire du vélo.

Ah, les vaches !
de Stéphanie Ledu

Cécile Hudrisier (ill.), Milan, 2011
Un tableau complet du monde
des vaches : leurs origines, leurs
apparences, leurs fonctions et leurs
représentations.

★ Des vaches : l'histoire,
l'anatomie, l'élevage
et la diversité

de Philippe Dubois, Jean-Baptiste de Panafieu, Gulf Stream, 2002

★ Une vache dans ma chambre :
poèmes
de Dominique Cagnard, Aude Léonard (ill),
Motus, 2008

★ L'almanavache

★ La Noiraude : Allo, bonjour
docteur

★ La vache

★ La vache qui cherchait sa
maison

★ La vache

★ La Vavache

d'Adeline Yzac et Montse Gisbert, Alice
Jeunesse, 2006
de Tatsu Nagata, Seuil jeunesse, 2008
de Soledad Bravi, Hachette jeunesse, 2000

de J-L. Fournier et Gilles Gay, France, 1978

de Sylvain Diez, Thomas jeunesse, 2010
de Virginie Vertonghen (ill), Carine de Brab
(scén.), Dupuis, 2011

La sélection des médiathèques

Sélection jeunesse
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Agenda récapitulatif
02/07 Lire avec les tout-petits

10h30

toiles sous les étoiles : cinéma en plein air 22h00
02/07 Des
La fille du 14 juillet d'Antonin Peretjatko
toiles sous les étoiles : cinéma en plein air 22h00
03/07 Des
Torpédo de Matthieu Donck
Des
toiles sous les étoiles : cinéma en plein air 22h00
04/07 L'Odyssée
de Pi de Ang Lee
9h30
05/07 Café littéraire

Saint-Juéry

p 13

Albi / Hors-les-murs

p9

Lescure / Hors-les-murs

p 10

Saint-Juéry / Hors-les-murs

p 10

Lescure

p4

09/07 Tournée estivale du médiabus

10h00

Hors-les-murs, place du Vigan

p2

09/07 Lire avec les tout-petits

10h30

Saint-Juéry

p 13

11/07 Tournée estivale du médiabus

10h00

Hors-les-murs, place du Vigan

p2

16/07 Tournée estivale du médiabus

10h00

p2

p 12

18/07 Tournée estivale du médiabus

10h00

Hors-les-murs,
place Ste-Cécile
Hors-les-murs,
place Ste-Cécile

22/07 Contes dansés

15h00

Saint-Juéry

23/07 Tournée estivale du médiabus

10h00

Hors-les-murs,
place Lapérouse

p2

23/07 Lire avec les tout-petits

10h30

Saint-Juéry

p 13

25/07 Tournée estivale du médiabus

10h00

p2

p 13

p2

30/07 Tournée estivale du médiabus

10h00

Hors-les-murs,
place Lapérouse
Hors-les-murs,
espace aquatique Atlantis

30/07 Lire avec les tout-petits

10h30

Saint-Juéry

01/08 Tournée estivale du médiabus

10h00

Hors-les-murs,
espace aquatique Atlantis

p2

13/08 Lire avec les tout-petits

10h30

Saint-Juéry

p 13

20/08 Lire avec les tout-petits

10h30

Saint-Juéry

p 13

22/08 Contes dansés

15h00

Saint-Juéry

p 12

27/08 Lire avec les tout-petits

10h30

Saint-Juéry

p 13

10/09 Lire avec les tout-petits

10h30
15h30
10h30
15h30

Saint-Juéry

p 13

Saint-Juéry

p 13

9h30

Lescure

p4

15h00

p6

p 13

17/09 Lire avec les tout-petits
20/09 Café littéraire
du patrimoine
20/09 Journées
Sieste littéraire : En compagnie des arbres
du patrimoine :
20/09 Journées
Découverte des arbres du parc

p2

20/09 Journées du patrimoine : Sur la branche

17h30

Hors-les-murs, parc François
Mitterrand
Hors-les-murs, parc François
Mitterrand
Hors-les-murs, parc François
Mitterrand

24/09 Lire avec les tout-petits

10h30
15h30

Saint-Juéry

26/09 Découverte des tablettes numériques

15h30

Lescure

p8

27/09 Atelier jeux : Les grands jeux en bois

10h00
14h00

Saint-Juéry

p 13

16h30

p7
p7
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Médiathèque d'Albi Pierre-Amalric

des médiathèques

horaires d'été

9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
Horaires d’été valables du 23 juin au 30 août
Fermeture annuelle du 11 au 16 août

Ludo-médiathèque d'Albi Cantepau
9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
Horaires d’été valables du 23 juin au 30 août
Fermeture annuelle du 04 au 30 août

Médiathèque de Lescure d'Albigeois

9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
Horaires d’été valables du 01 juillet au 30 août
Fermeture annuelle du 15 août au 01 septembre

Médiathèque de Saint-Juéry
9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
Horaires d’été valables du 01 juillet au 30 août
Fermeture annuelle du 26 août au 8 septembre
et fermeture exceptionnelle le 16 août

des médiathèques

horaires de rentrée

Médiathèque

d'Albi Pierre-Amalric
9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

Ludo-médiathèque

d'Albi Cantepau

9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

Médiathèque de

Lescure d'Albigeois
9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

Médiathèque de

Saint-Juéry

9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

Médiathèque

Médiathèque de

30 avenue Charles de Gaulle
81000 Albi
Tél. : 05 63 38 56 10
Nouveau n° à partir de Sept.
Tél. : 05 63 76 06 10

Route Saint-Michel
81380 Lescure d'Albigeois
Tél. : 05 63 76 06 48

Ludo-médiathèque

Médiathèque de

50 avenue Mirabeau
81000 Albi
Tél. : 05 63 77 34 60
Nouveau n° à partir du 10/07
Tél. : 05 63 76 06 50

Parc François Mitterrand
81160 Saint-Juéry
Tél. : 05 63 45 93 44
Nouveau n° à partir du 10/07
Tél. : 05 63 76 06 49

d'Albi Pierre-Amalric

d'Albi Cantepau

Lescure d'Albigeois

Saint-Juéry

Plus d'info sur : mediatheques.grand-albigeois.fr
facebook.com/mediatheques.grand.albigeois

