Lettre d'information de la
MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE de
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Octobre / Novembre / Décembre 2017
Ça gronde, ça voltige, ça crisse, ça souffle, ça bruine… vite, un bon feu, et un bon
livre ! Alors, on va à la médiathèque, et là, un tourbillon de surprises ...
- Envie d’écouter les livres ?

•
•
•

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 4 octobre, 8 novembre et 6 décembre 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 : le samedi 25 novembre, de 11h00 à 12h00, Nathalie accueille les petits jusqu’à 4
ans avec leurs parents pour un moment tout doux entre jeux de doigts, refrains et lectures, bien sûr !

- Envie de découvertes ?
Lecture vivante : Novecento : pianiste, de Alessandro Baricco
Le vendredi 13 octobre, à 20h30, vous pourrez découvrir ce très beau texte interprété par « Les
Voix du Caméléon », accompagnés par un pianiste. Baricco, qui est aussi musicologue, rend ici
hommage au jazz et au ragtime, hommage magnifié par une poignante histoire d’homme.
A partir de 12 ans. Gratuit. RÉSERVATION OBLIGATOIRE.
Action culturelle subventionnée par le Département du Lot. En partenariat avec la Bibliothèque Départementale et l’ADDA du Lot.

•

Causerie scientifique : le vendredi 3 novembre à 18h00
Claude Amsterdamsky, scientifique, viendra nous parler de la Terre Primitive : aux origines, les premiers âges
de la Terre. Qu’y avait-il avant l’herbe, les dinosaures et les humains ? A quoi ressemblait-elle, cette Terre
« d’avant tout » ? Le propos sera illustré d’un diaporama. Proposé par la HAL. Gratuit.
Visite d’auteur : Daniel Crozes viendra nous rendre visite le samedi 18 novembre à 18h00 à
l'occasion de la sortie de son nouveau roman, Lendemains de libération. Il y traite du retour au
pays des jeunes Français envoyés au STO. Vous pourrez ainsi discuter avec lui et savoir comment il
a construit son nouveau personnage. Organisé par la HAL. Gratuit.
- Envie d'en avoir encore plus ?
• Atelier d'écriture : Les samedis 14 octobre, 18 novembre et 9 décembre
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.

•

Médi@thèque Numérique :
Vous vouliez voir Noces, mais vous l’avez loupé au
cinéma ? Vous voulez découvrir le jazz manouche, et
apprendre à piloter un bateau ? Vous rêvez de revoir vos
œuvres favorites du Louvre, mais vous n’allez plus à
Paris ? Vous vous renseigneriez bien sur Les nouveaux
modes de production durable ? Votre enfant est en 4ème
et vous voudriez l’aider en Histoire-Géographie ?
Vous trouverez tout cela et bien plus sur la Médi@thèque Numérique. Lors de votre prochaine
visite à la médiathèque, demandez-nous et nous vous expliquerons tout !

- 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
Cotisation annuelle pour la Médi@thèque Numérique : idem, à rajouter à l’emprunt de livres.

- 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
Freddy vous accompagne dans vos démarches en ligne sur les sites des
opérateurs institutionnels tels que la CAF, Pôle-Emploi, la CPAM, la MSA. Inscriptions,
déclarations, simulations et impressions de documents sans se déplacer à Cahors.
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. Gratuit.
Octobre

Novembre

Décembre

Mardi 17 à 14h30
Télécharger, installer,
désinstaller un logiciel

Mardi 7 à 14h30
Atelier à votre écoute

Mardi 5 à 14h30
Atelier à votre écoute

Mercredi 8 à 9h30
Réaliser un montage vidéo (1)

Mercredi 6 à 9h30
Visite de musées virtuels

Mardi 14 à 14h30
La Médi@thèque Numérique

Mardi 12 à 14h30
Découverte du traitement de
texte

Mercredi 18 à 9h30
Atelier à votre écoute
Mardi 24 à 14h30
Copier-coller, PDF,…
Mercredi 25 à 9h30
Nettoyage de l'ordinateur
Mardi 31 à 14h30
Explorer l'ordinateur

Mercredi 15 à 9h30
You Tube
Mardi 21 à 14h30
Réaliser un montage vidéo (2)
Mercredi 22 à 9h30
Atelier à votre écoute

Vous avez un
ordinateur ?

Mardi 28 à 14h30
Réaliser un montage vidéo (3)

Apportez-le !

Mercredi 29 à 9h30
Passer une petite annonce sur
internet

Mercredi 13 à 9h30
Le compte Google
Mardi 19 à 14h30
En savoir plus sur le traitement
de texte
Mercredi 20 à 9h30
Atelier à votre écoute

Horaires :
Bibliothèque :
Lundi : 15:00 – 18:00
Mardi : 16:30 – 18:00
Mercredi : 10:00 - 12:00 puis 13:00 – 18:00
Espace multimédia :
Lundi : 15:00 – 18:00
Mardi : 16:30 – 19:00
Mercredi : 13:00 – 18:00

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

Jeudi : fermé au public
Vendredi : 15:00 – 19:00
Samedi : 10:00 – 12:00

Jeudi : fermé au public
Vendredi : 15:00 -18:00

