Newsletter de la Médiathèque - n°16

- Janvier 2016

COUP DE CŒUR (ÉDITO)

RETOUR SUR
SPECTACLES POUR
ENFANTS

À Petit-Bornand-les-Glières,
Contamine-sur-Arve et à la
médiathèque

En ce début d’année, toute l’équipe de la médiathèque vous souhaite une bonne
santé pour vous et vos proches. Que 2016 soit une année fertile en savoureuses
rencontres littéraires, de celles qui font rire, rêver ou réfléchir et que l’on ne peut
s’empêcher de partager. Pour vous remercier de votre fidélité nous vous réservons
quelques belles surprises dans les mois à venir : rencontres d’auteurs nationaux
primés, vidéo à la demande, cercle de lecture spécial BD et livres numériques sont
quelques-unes des nouveautés au programme mais chut… on ne vous en dit pas
plus ! Belle et heureuse année !

À LA UNE
VOTRE MÉDIATHÈQUE
AIME LE CINÉMA !
De la vidéo à la
demande bientôt
accessible depuis
chez vous .

Le 2 et 5 décembre dernier, en partenariat
avec la commune de Contamine-surArve et de Petit-Bornand-les-Glières, la
compagnie des Contes Joyeux est venue à
la rencontre des enfants. Au total pour ces
deux séances, 111 jeunes ont pu assister
à des contes traditionnels revisités où se
sont mêlés bruitages, musique, chansons
originales et petit lutins facétieux.
À la médiathèque, c’est Hélène Phung,
conteuse polyglotte qui a assuré le
spectacle le 12 décembre devant 40
enfants avec la création de nombreuses
créatures et objets en origami. 40 enfants
ont également pu, en deux groupes,
découvrir l’art du pliage et repartir avec
leur création.

RENDEZ-VOUS
• 5 JANVIER : lancement du service de Vidéo
à la Demande
Crédit photo : médiathèque CCFG

• 12 JANVIER-12 FÉVRIER : Exposition "Bleu"
• 13 JANVIER À 9H30 : heure du conte
"Les mots te racontent des histoires… de
crocodiles" 18 mois-4 ans sur inscription
• 14 JANVIER À 18H30 : Parlons Bouquins
• 19 JANVIER À 18H30 : Raconte-moi
Bonneville autrefois
• 23 JANVIER À 10H30 : Les bédéphiles
associés
• 14 JANVIER À 18H30 : Parlons Bouquins
• DU 24 DÉCEMBRE AU 1er JANVIER :
fermeture de la médiathèque
Plus d’infos sur la médiathèque de la CCFG
04 50 97 26 94
mediatheque@ccfg.fr - www.ccfg.fr

Une sélection de films pour toute la
famille, disponibles 24h/24 : fiction,
animation, court métrage, films pour
le jeune public, voilà ce que nous vous
proposons pour bien commencer l’année !
Plus de 300 films ont été sélectionnés
par l’équipe de bibliothécaires de SavoieBiblio qui offre aux adhérents de la
médiathèque intercommunale ce service.
Avec un accès entièrement sécurisé sur
www.savoie-biblio.fr, vous allez pouvoir
consulter les films de votre choix. Si vous
n’avez pas encore votre code d’accès
n’hésitez pas à le solliciter auprès des
bibliothécaires adultes, par courriel ou
en direct.
OUVERTURE DU SERVICE LE 5 JANVIER,
À VOS CLAVIERS !

NB : Afin de répondre aux exigences de la loi sur
la protection des mineurs en matière d’accès
à l’audiovisuel le service ne peut toutefois pas
être utilisé par les moins de 14 ans.

RACONTE-MOI BONNEVILLE
AUTREFOIS
Mardi 19 janvier
de 18h30 à 20h à
la Médiathèque,
en partenariat
avec les Amis du
Château - Entrée
libre.
Cette soirée "Raconte-moi Bonneville
autrefois" est une occasion d’échanger, de
raconter des anecdotes du passé qui feront
revivre le Bonneville du temps de nos
parents, de nos grands-parents… ou même
de notre propre enfance !
Une occasion d’écouter les souvenirs des
Anciens, où se côtoient des personnages
hauts en couleur, comme la Comtesse ou
l’Américain.

 E CERCLE DES
L
BÉDÉPHILES ASSOCIÉS
Entrée libre
Pour cette nouvelle
année, Luciane et
Isabelle lancent le
cercle des bédéphiles
associés et vous
convient le samedi 23
janvier 2016 à 10h30 à la médiathèque pour
partager leurs coups de cœur de bulles en
bulles, le tout autour d’un bon café.

EXPOSITION "BLEU"
12 janvier - 12 février
Dans le cadre des Parcours Culturels
D’Éducation Artistique, les bibliothécaires
jeunesse Noémie et Patrick proposent
aux élèves une exposition autour de la
couleur Bleu, sous toutes ses formes, à
partir d’œuvres issues de la collection de
l’artothèque d’Annecy. Cette exposition
sera ouverte au grand public aux horaires
habituels.

LE CHIFFRE

3353 : c’est le nombre de livres adultes

et jeunesse (hors périodiques) qui ont été
achetés et mis en rayon en 2015.

L'INFO
La médiathèque sera fermée du 24
décembre au 1er janvier inclus, la boîte
de retour reste accessible durant cette
période. Ouverture de 10h à 19h le
samedi 2 janvier.

