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Mars
Printemps des médiathèques

Rieupeyroux

La Salvetat Peyralès

Mettez de la couleur à l'entrée 
des médiathèques ! Fresque 
participative à la craie  sur le 
thème du printemps.
Du mardi 22 au samedi 26 ‐ 
Pour tous

Fresques  participatives 

Les contes mystères

A la manière d'Isabelle Simler et son album "Dans 
les poches d'Alice, Pinicchio, Cendrillon et les 
autres...", devinez de quels contes sont sortis les 
objets présentés.

Tout le réseau

Des lectures soigneusement sélectionnées pour 
accompagner le retour du printemps.

VabreTizac — 11h et 16h30

Tournoi de jeux vidéos, jeux de société, etc. 
Animations autour du jeu proposé par les 
services intercommunaux Espace G. Alauzet et 
réseau des médiathèques. Vendredi 10 et 
samedi 11.

Avril

Mai
Braderie

Une seconde vie donnée aux documents.
1€ le document ou les 10 magazines.

Rieupeyroux

Kamishbaï
Rieupeyroux — samedi 9 — 16h30

Saint Salvadou — mercredi 27 — 16h30

Lectures dans un petit théâtre d'images japonais 
pour rêver et s'évader. A partir de 3 ans.

Lectures printannières

mercredi 23 ‐ A partir de 3 ans
samedi 14 ‐ 9h30‐13h ‐ Maison pour tous

Juin
Fête du jeu (programme à venir)

Rieupeyroux 

SaintSalvadou

SaintSalvadou — 15h30

Sacs de bibliothèques

Ateliers couture pour créer 
votre propre sac de 
bibliothèque en 2h. Nombre de 
place limité. Fournitures à 
prévoir. Réservation nécessaire.

La Bastide l'Evêque — 10h12h

Rieupeyroux — 14h16h

Et pour les plus motivés, une 
carte spéciale à tamponner dans 
chacune des médiathèques 
pour ne rater aucun des 
contes à découvrir !
Du mardi 22 au samedi 26 
‐ Pour tous

Espace Gilbert Alauzet et réseau des 
médiathèques. 

samedi 26 ‐ Ados/Adultes débutants et +

En partenariat avec le Conseil 
départemental et sa Médiathèque.


