Lettre d'information de la
MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE de
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Juillet / Août / Septembre 2017

TEST (1 point par réponse , elles sont toutes bonnes ! ) :
L’été, vous êtes plutôt : 1- plage/serviette/sable entre les orteils – 2- campagne/farniente/paille dans
le verre – 3- montagne/rando/ampoules au bout du chemin ? Réponse 1, 2 et 3 : vous êtes de vrais
vacanciers, et vous trouverez à la médiathèque TOUT ce qu’il faut pour que vos vacances soient
idéales : romans, guides, accès internet, animations et même de quoi passer « l’été en tandem » !
Chiche ? Venez voir...
- Envie de lecture ?

• Ça peut faire que du bien ! Chaque mardi… 17h00... quelque part dans la bibliothèque... une lecture à
voix haute… quelques minutes …
• Un livre un lecteur : les mercredis 5 juillet et 6 septembre 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.
- Envie de découverte ?
Chacun son court : Festival de court métrage de Clermond-Ferrand
Projection d’un programme le vendredi 15 septembre à 18h00, en compagnie de Laurent Salgues,
réalisateur. Un pot de l’amitié vous sera ensuite offert et vous pourrez discuter avec ce professionnel
du cinéma. Le 2ème programme sera accessible aux abonnés de la Médi@thèque Numérique du Lot.
Vous pourrez voter pour votre film préféré et remporter l’un des 3 pass VIP pour le festival 2017 de
Clermont-Ferrand. En partenariat avec la BDP du Lot. Gratuit.

• Conférence diaporama sur René Magritte : vendredi 22 septembre à 18h30.
Geneviève Furnémont, guide conférencière, viendra nous entretenir sur cette figure majeure de l’art moderne, en
écho à l'exposition Magritte qui s’est tenue à Paris au Centre Georges Pompidou.
5 €, usagers de la médiathèque : 3 €. Organisé par le Nombre d'Or.
- Envie d'en avoir encore plus ?
Atelier d'écriture : Reprise en septembre, date à préciser.
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 ( 10 h00 - 13h00 ). Tarif : 10 € par personne et par séance.

•

Ah, l’été sur la Médi@thèque Numérique du Lot !
C’est « La La Land », c’est les nouveaux albums de London Grammar, de Camille,
d’Alain Souchon, c’est Marie Darrieusecq qui donne sa définition du style, c’est les
catalogues d’exposition RMN – Grand Palais (Picasso, Rodin…), c’est Magnus
Chase ou Tout ce dont on rêvait, le dernier François Roux, c’est tous ces titres de presse, ces méthodes
de langue, bref, tout ce qu’il faut pour passer de bons moments.
N’attendez plus ! Profitez de l’été pour venir vous inscrire dans votre médiathèque, nous vous expliquerons
toutes les modalités et les tarifs.

• Catalogue en ligne de la médiathèque : votre médiathèque à vous et chez vous :
Lors de votre prochaine visite à la Médiathèque, n'hésitez pas à demander à Nathalie ou à Muriel d'activer votre
Espace Lecteur. C'est rapide, et cela vous permet de chez vous :
- de consulter notre catalogue en ligne sur ccquercyblanc.fr puis rubrique Médiathèque, qui inclut les
nouveautés et vous propose une recherche par genre (biographies, romans du terroir, documentaires, romans
ados, poésie, BD...)
- de vérifier vos emprunts et les dates de retour.
- 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. Connexion : 1 € la demi-heure.
• Maison de Services Au Public
C'est ? 1 animateur, 13 services et administrations et 1 seul lieu pour vous permettre d'effectuer vos
démarches en ligne.
Vous bénéficiez ? d'un ordinateur dans un espace privatif, de la mise en relation avec le service de
votre choix, d'un accompagnement aux démarches administratives, d'une aide à l'utilisation des services
et outils numériques.
• Ateliers informatique
Sur inscription.
Juillet

Août

Septembre

Mardi 4 – 14h30
Créer un diaporama animé

Mardi 1er– 14h30
Le compte Google

Mardi 5 – 14h30
Découverte de l'ordinateur

Mercredi 5 – 9h30
Télécharger, installer,
désinstaller un logiciel

Mercredi 2 – 9h30
Mises à jour diverses

Mercredi 6– 9h30
Découverte du traitement de
texte

Mardi 11 – 14h30
Atelier à votre écoute
Mercredi 12 – 9h30
Premiers pas sur Facebook
Mardi 18 – 14h30
Gestion des photos
Mercredi 19 – 9h30
Récupération de données
Mardi 25– 14h30
Préparer la Nuit des Etoiles
Mercredi 26 – 9h30
Atelier à votre écoute

Mardi 8 – 14h30
Découvrir Twitter
Mercredi 9 – 9h30
Atelier à votre écoute
Mercredi 16 – 14h30
Explorer l'ordinateur
Mardi 22 – 14h30
Séance de nettoyage
Mercredi 23 – 9h30
Le dessin avec Alchemy
Mardi 29 – 14h30
Atelier à votre écoute
Mercredi 30 – 9h30
Personnaliser Firefox

Vous utilisez un ordinateur
portable ?
Venez avec !

Téléphone : 05-65-20-34-37
Email : media.montcuq@wanadoo.fr

Mardi 12 – 14h30
Atelier à votre écoute
Mercredi 13 – 9h30
Messagerie personnelle
Mardi 20 – 14h30
Le navigateur internet
Mercredi 21 – 9h30
Organiser vos sites favoris
Mardi 27 – 14h30
Prise en main de la tablette
tactile
Mercredi 28 – 9h30
Atelier à votre écoute

