
L’AGENDA
Campsas, Dieupentale, Finhan,

Grisolles, Labastide-Saint-Pierre,
Monbéqui, Montbartier, Montech,

Nohic, Orgueil, Saint-Sardos, Savenès,
Verdun-sur-Garonne

Villebrumier

DES MÉDIATHÈQUES INTERCOMMUNALES

JUIN



Cr
éa

tiv
ité

C’e
st

 à 
vo

ir 
!

Dé
co

uv
er

te
Pa

rta
ge

Le
ct

ur
e

Év
én

em
en

t

Animations gratuites, places très limitées, pensez à vous inscrire !

JUIN

10h00
Animé par Magalie Fargeas

19h00
Dans le cadre de Media’Tour

Apprendre aux enfants, dès leur plus jeune âge, à 
raisonner par eux-mêmes, à observer et accueillir 
leurs émotions, à développer leur créativité, leur 
sens critique, à faire preuve d’empathie, à coopérer 
avec des personnes de cultures différentes et les 
préparer à devenir des citoyens confiants, actifs et 
responsables, voilà l’atelier philo !

Le trio féminin TSATSALI nous propose un 
spectacle intime et pétillant, constellé de chants 
polyphoniques, de danse et de moments poétiques, 
en hommage aux femmes, aux rêves, à la diversité 
culturelle… Un délicieux voyage, à la découverte 
d’un bout de nous, de vous ! Avec Simona BONI 
(chanteuse, danseuse), Karine LOUIS (chanteuse 
lyrique, comédienne) et Anouk SEBERT (chanteuse, 
musicienne, comédienne).

A partir de 8 ans, sur inscription
Médiathèque - Grisolles

Tout public -  sur inscription
Organisé en partenariat avec la Médiathèque
Départementale
Médiathèque - Labastide-Saint-Pierre
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ATELIER
PHILO ENFANTS

CONCERT : 
TRIO TSATSALI 



Animations gratuites, places très limitées, pensez à vous inscrire !

Animé par Laurence Daisey, plasticienne

audu
EXPOSITION 

Présentation des travaux d’enfants de l’école de 
Grisolles.

Des galets, du sable, des coquillages, un support en carton 
et beaucoup d’imagination, tes galets deviendront petits 
poissons pour donner un petit air de bord de mer à ta 

chambre. Un avant-goût des vacances d’été !

Tout public
Médiathèque de Grisolles

Enfants de 6 à 12 ans, sur inscription
Médiathèque de Montech

Horaires d’ouvertures de la médiathèques

14h30

8 26

ATELIER 
D’ECRITURE

PEINTURE SUR 
GALETS
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Un atelier d’écriture, ce n’est pas pour moi ! Je ne 
suis pas assez...ou trop... Détrompez-vous ! Vous 
serez guidé et agréablement surpris de ce qui 
coulera de votre plume. 

Adultes, sur inscription.
Médiathèque – Grisolles

10h00
Animé par Martine Loupiac
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Animations gratuites, places limitées, pensez à vous inscrire aux ateliers et aux spectacles !

RACONTINES 
DE JUIN

Mercredi 2 - 10h30  Médiathèque  - Montech
Mercredi 9 - 10h30  Médiathèque  - Villebrumier
Mercredi  16 - 10h30   Médiathèque  - Grisolles

De 0 à 3 ans

La découverte des livres pour les tout-petits : 
voir, toucher, écouter, s’émerveiller !

LECTURES 
ANIMEES / 
MUSICALES

Ohé moussaillon ! vient écouter des histoires et 
comptines sur le thème de la mer !
A 10h30 : Le bateau de Monsieur Zouglouglou
Un jour Monsieur Zouglouglou trouve un sou, il s’achète 
une noix et avec sa coque fait un joli bateau pour aller 
sur l’eau. Bateau qui ne tarde pas à faire des envieux… 
En effet, sur son chemin, monsieur Zouglouglou 
rencontre la souris, la rainette, le lapin, le chat ...
Enfants de 0 à 3 ans, sur inscription

A 15h : Les contes de Frédéric
Frédérick Bédé nous contera en musique des histoires 
merveilleuses ! Tout public, sur inscription

En partenariat avec la ludothèque «Jocare»
de Labastide Saint Pierre
Médiathèque de Labastide-Saint-Pierre

Dans le cadre de la 7e édition de Partir en 
Livre « Mer et merveilles »
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WWW.PARTIR-EN-LIVRE.FR

30 juin - 25 juillet 2021
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LE PRIX «LIRE, ELIRE» DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES EST DE RETOUR !
Cette année, une sélection de 4 romans vous est proposée :

- Une rose seule / Muriel Barbery
- L’homme indigo / Muriel Lecou-Sauvaire

- Les lettres d’Esther / Cécile Pivot
- Une vie entre deux océans / M.L Stedman

Vous pouvez venir emprunter les livres dans vos médiathèques à partir du 22 juin.
Une soirée de clôture aura lieu en novembre pour échanger sur vos lectures et voter pour votre livre préféré, 

mais nous vous en dirons un peu plus très vite...!



LES MÉDIATHEQUES INTERCOMMUNALES

Nos partenaires :
les Amis de la médiathèque de Grisolles,
les Amis de la médiathèque de Labastide-Saint-Pierre,
la ludothèque « Jocare » de Labastide-Saint-Pierre. 

www.grandsud82.fr
Communauté de communes
GRAND SUD TARN & GARONNE

120 avenue Jean Jaurès
82370 Labastide-Saint-Pierre
05 63 30 03 31

CAMPSAS 
199 route du Château d’eau 
82370 Campsas 
05 63 02 08 06
mediatheque.campsas@grandsud82.fr 

DIEUPENTALE 
7 rue de la mairie 
82170 Dieupentale 
05 63 64 19 62 
mediatheque.dieupentale@grandsud82.fr

FINHAN 
7 place Ybres 
82700 Finhan 
05 32 09 39 34
mediatheque.�nhan@grandsud82.fr

PASCHAL GROUSSET - GRISOLLES 
27 rue Adrien Hébrard 
82170 Grisolles 
05 63 02 83 96 
mediatheque.grisolles@grandsud82.fr

LABASTIDE-SAINT-PIERRE 
17 rue Pasteur 
82370 Labastide-Saint-Pierre 
05 63 30 13 76 
mediatheque.labastidesaintpierre@grandsud82.fr 

MONBÉQUI 
2 place Victor Hugo 
82170 Monbéqui 
05 32 09 25 80
mediatheque.monbequi@grandsud82.fr 

MONTBARTIER 
Place de la mairie
82700 Montbartier 
05 32 09 64 33
mediatheque.montbartier@grandsud82.fr

MONTECH 
21 rue de l’Usine 
Ancienne Papeterie 
82700 Montech 
05 63 64 89 89 
mediatheque.montech@grandsud82.fr

NOHIC 
80 rue de la poste 
82370 Nohic 
05 63 30 02 89 
mediatheque.nohic@grandsud82.fr 

ORGUEIL (POINT LECTURE) 
143 route de Planques
82370 Orgueil82370 Orgueil 

SAINT-SARDOS 
Rue Pasteur
82600 Saint-Sardos
05 32 66 99 07

SAVENÈS
2 place de la Bascule
82600 SAVENES

VERDUN-SUR-GARONNE 
11 rue Clémence Isaure 
82600 Verdun-sur-Garonne 
05 32 66 53 50
mediatheque.verdunsurgaronne@grandsud82.fr

VILLEBRUMIER 
14 rue Pierre Gerla 
82370 Villebrumier 
05 32 66 53 97
mediatheque.villebrumier@grandsud82.fr
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