Lettre d'information de la
MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE
à Montcuq-en-Quercy-Blanc
Avril / Mai / Juin 2018

Vite ! Le soleil après l’averse, la douceur des boutons d’or, le parfum de l’herbe fraîche, la légèreté de la
chaleur retrouvée, les jours qui s’attardent… Heureusement, pour patienter, la médiathèque est là !
- Envie de lecture ?
•
Un livre un lecteur : les mercredis 4 avril, 2 mai et 6 juin à 18h00 : vous vous exprimez sur vos
coups de cœur ou coups de gueule de lecteur au cours d'un moment convivial de partage et d'échange. Organisé
par La Halle aux Livres.
•
Lectures et comptines : les samedis 14 avril et 23 juin, de 11h00 à 12h00, Nathalie accueille les petits
jusqu'à 4 ans et leurs parents pour un moment tout doux entre jeux de doigts, refrains, et lectures bien sûr !

- Envie de découverte ?
Événements Premières Pages :
- Spectacle : « Un peu perdu » vendredi 15 juin à 18h00 par la Cie Contes en Ombres.
Théâtre d’ombres et d’objets lumineux d’après un album de Chris Haughton.
Tout public à partir de 1 an. Gratuit - 25 mn
- Lectures et comptines spécial Premières Pages : samedi 23 juin à 11 h00,
autour de l’album offert cette année. Gratuit.
Et jusqu'au 20 juin, vous pouvez retirer à la Médiathèque, aux heures d'ouverture,
le livre offert à chaque bébé né ou adopté en 2017. Sur présentation du bon de
retrait.
En partenariat avec la BDP et la CAF.
•
Conférence diaporama sur les primitifs Italiens : vendredi 11 mai à 18h30.
Geneviève Furnémont, guide conférencière et historienne de l’art, traitera de peintres de la
Pré-Renaissance.
5 €, usagers de la médiathèque : 3 €.
Organisé par le Nombre d'Or.

- Envie d’en avoir encore plus ?
2 ateliers informatique « Spécial Déclaration des revenus 2018 en ligne » avec Freddy pour
vous assister :
les lundi 16 avril de 15h00 à 18h00 et mercredi 18 avril de 9h30 à midi
Gratuit.
•

Atelier d'écriture : les samedis 14 avril, 12 mai, et 9 juin.

Amoureux de littérature ? Passionnés d'écriture ? Rejoignez Les Libres Plumes de l'atelier d'écriture tous les
deuxièmes samedis du mois, et partagez le bonheur d'écrire dans la convivialité et le plaisir des mots !
Durée : 3 heures ( 10h00 - 13h00 ). Tarif : 10 € par personne et par séance.

Pour les petits et les grands, les familles et les amis !
A l’occasion des vacances de Pâques, la ludothèque Jeux et Cie propose
des séances de jeu à la médiathèque les mercredis 11 et 18 avril de 14h00 à
18h00. Vous pouvez ainsi venir découvrir des jeux, y jouer, et les
emprunter le premier mercredi des séances.
Gratuit. Chaque enfant doit être accompagné.

- Tarifs de la médiathèque : cotisation annuelle pour l’emprunt de livres
Familles : 10 € - Adultes seuls/plein tarif : 6 € - Adultes seuls/tarif réduit (demandeurs d'emploi, bénéficiaires
RSA, étudiants) : 3 € - Moins de 18 ans : Gratuit

- Espace multimédia à votre service :
•
QUATRE ORDINATEURS sont à votre disposition pour consulter internet et Freddy vous
aide au besoin.

Maison de Services Au Public (MSAP)
Freddy vous accompagne dans vos démarches en ligne sur les sites des
opérateurs institutionnels tels que la CAF, Pôle-Emploi, la CPAM, la MSA et l’Agence
Nationale des Titres Sécurisés (ANTS). Inscriptions, déclarations, simulations et
impressions de documents sans se déplacer à Cahors. Vous pouvez également effectuer vos démarches
liées au permis de conduire, à la carte grise, au passeport et à la carte d’identité.
Ce service est gratuit.
Autres partenaires : CARSAT, Banque de France, Enedis, Mission Locale du Lot , ADIL du Lot, UDAF
du Lot.
•

•
Ateliers informatique
Sur inscription.
Avril

Mai

Juin

Mardi 10 - 14h30
Découverte de l’ordinateur

Mercredi 2 - 9h30
Naviguer sur Internet

Mardi 5 - 14h30
Présentation de la
Médi@thèque numérique

Mercredi 11 - 9h30
Atelier à votre écoute

Mercredi 9 - 9h30
Atelier à votre écoute

Mardi 17 - 14h30
Découverte du traitement de
texte

Mardi 15 - 14h30
Découverte du tableur

Mercredi 18 - 9h30 à midi
Matinée spéciale déclaration
des revenus 2018 en ligne
Mardi 24 - 14h30
La messagerie personnelle
Mercredi 25 - 9h30
Atelier à votre écoute

Mercredi 16 - 9h30
En savoir plus sur le tableur
Mardi 22 - 14h30
Travail sur l’image
avec GIMP
Mercredi 23 - 9h30
Créer une présentation
Mardi 29 - 14h30
Premiers pas sur Facebook

Vous utilisez un
ordinateur portable ?
Venez avec !

Mercredi 30 - 9h30
Atelier à votre écoute

Mercredi 6 - 9h30
Rester anonyme sur internet
Mardi 12 - 14h30
Atelier à votre écoute
Mercredi 13 - 9h30
Télécharger, installer,
désinstaller un logiciel
Mardi 19 - 14h30
Session de nettoyage
Mercredi 20 - 9h30
Organiser vos sites favoris
Mardi 26 - 14h30
La musique en ligne
Mercredi 27 - 9h30
Atelier à votre écoute

- Tarifs Espace Multimédia
Connexion à internet : 1 € la demi-heure - Carte prépayée (6 h de connexion) : 10 €
Impression /photocopie NB : 10 cts – Impression/photocopie couleur : 30 cts – Impression photo : 50 cts
Bureautique : gratuit
MSAP : gratuit
Téléphone : 05-65-20-34-37
Email : media.montcuq@wanadoo.fr

