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Public Adulte

Cours collectifs adultes
Niveau Intermédiaire

Programme : Trucs et astuces pour préparer son voyage sur
internet.
Ê Jeudis 8, 15, 22 et 29 mars, de 9h30 à 11h30
Ê Jeudis 5 et 12 avril, de 9h30 à 11h30
Niveau Débutant, c’est à vous !

Programme : Découverte de fonctions avancées sur Excel et
Word (tableaux croisés dynamiques, publipostage...)

Ê Vendredis 9, 16, 23 et 30 mars, de 9h30 à 11h30
Ê Vendredis 6 et 13 avril, de 9h30 à 11h30
Tarifs : de 15 à 30 € par trimestre.

Cours particuliers - sur rendez-vous
Un problème technique ou logiciel, envie de mieux comprendre
certains points en informatique, n’hésitez pas à venir 1h pour
poser toutes vos questions sans complexes.

Ê Mercredi de 10h à 11h
Ê Jeudi de 15h à 17h
Ê Vendredi de 15h à 16h
Ê Samedi de 9h à 10h
Tarifs : de 2 à 4 € de l’heure
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Public Jeunesse

Atelier Jeunesse - à partir de 8 ans

Pour les vacances de printemps, réalisation d’un court métrage, plus d’informations à venir dans le mensuel d’avril.
Ainsi que de nombreuses activités en partenariat avec les Katchouks, Ouistitis et la ALSH Ados.

LOL en bib
les samedis de 10h à 12h de mars à juin 2018
Après une 3ème place l’année dernière, l’équipe de cette
année arrivera-t-elle à faire mieux ?
Si vous aimez la compétition, n’hésitez pas à proposer vos
services !

« 21e LAN » - Soirée Jeux en Réseau

Bibliothèque
Municipale
Espace
Multimedia
Municipal

Programme

MARS
AVRIL

Jeux de battle royal : Fortnite.

Ê Vendredi 27 avril de 18h à minuit
A partir de 14 ans.

Pensez à vous inscrire : 12 places maximum.

Sélection Challenge « Escape
Game »
à la bibliothèque
Samedi 14 avril 2018 de 10h à 12h

Aide à la déclaration des
impôts sur internet :
Cette année de nombreux foyers devront déclarer leurs
impôts par internet. Pour vous aider dans cette démarche, l’espace multimédia vous propose gratuitement
et en toute confidentialité de vous aider, le jeudi 13
avril de 15h à 17h, d’autres dates seront annoncées
pour le mois de mai, sur rendez-vous.

Cette année, un challenge départemental aura lieu le samedi
19 mai 2018 sur le thème de l’Escape Game. Afin de sélectionner 3 jeunes (à partir de 12 ans) et 2 adultes,à participer
à cette journée, venez participer à cette matinée jeu vidéo
et jeux de société.
Renseignements à l’Espace multimédia : 04 67 55 75 35

Vacances scolaires de printemps
Accueil tout public :
Du mardi au vendredi de 16h à 18h
Mercredi 14-18h
Fermé les samedis

2018

Bibliothèque

municipale

Jeux de société
Samedis 3, 17 et 31 mars et les 14 et 28 avril.
L’association « Homo Ludens et Associés » anime l’espace jeux un
samedi sur deux de 10h30 à 12h avec les nouveaux jeux modernes,
des plus classiques aux plus récents.
En dehors de ces dates, vous pouvez profiter d’une sélection de jeux
de société adultes et jeunesse disponible en accès libre pour jouer à la
bibliothèque.

Bibliothèque

Bibliothèque

municipale

municipale

Allée Jean Moulin 34570 Montarnaud - Tél. : 04 67 55 48 16
bibliotheque@montarnaud.fr - www.montarnaud.com

Musi’spectacle
« Robolototo et Tartatouille »

Horaires d’ouverture
Mardi : de 16h30 à 18h30
Mercredi : de 9h à 12h / de 14h à 18h30
Vendredi : de 15h à 18h30
Samedi : de 9h à 12h.

Spectacle musical par Emmanuelle Tivoli et Philippe Iannicelli.
Jeudi 5 avril 2018 à 10h30
Voici deux personnages atypiques qui vous emmènent tout en comptines, en danse et en musique : Madame Tartatouille fait une drôle de
bouille, dans son grimoire foirfouille, et la voilà qui gribouille ! M’sieur
Robolototo, est un vrai musico. Oh ! Le grand maestro. Toto est rigolo.

Tarifs et Inscriptions

Divers
« Les CM1 à la rencontre de Hubert
Ben Kemoun »

En partenariat avec le réseau in-

Inscription annuelle de date à date.
Tarifs : gratuit jusqu’à 18 ans / de 10 à 20 € pour les adultes / de 15
à 30 € pour les couples / de 5 à 10 € pour les étudiants, demandeurs
d’emploi ou bénéficiaires du RSA.
Pour toute inscription à une animation, merci d’appeler
aux heures d’ouverture uniquement.

tercommunal des bibliothèques.

modalités de prêt

Jeudi 8 mars 2018, de 9h à 12h

Réservation obligatoire au 04 67
55 48 16 à partir du mercredi 21
mars aux heures d’ouverture de
la bibliothèque.

Pour les enfants de 6 mois à 3 ans.

Cette action est organisée en collaboration avec le service de la
lecture publique de la C.C.V.H.

Semaine de la presse
Du 19 au 24 mars 2018
Pendant la semaine, les classes de CM2 participeront a une sensibilisation à l’univers de la presse en partenariat avec le CLEMI (Le
Centre pour l’Éducation aux Médias et à l’Information).
Le thème abordé cette année est « D’où vient l’information ? ».
Prix Chronos
Créé par la Fondation Nationale de Gérontologie et repris par
l’UNIOPSS (Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux), le prix Chronos en
littérature jeunesse propose aux participants de lire des ouvrages
ayant pour thème les relations entre les générations, la transmission
du savoir, le parcours de vie, la vieillesse et la mort... dont la thématique est «Grandir, c’est Vieillir ; Vieillir, c’est Grandir».
Les élèves des classes maternelle et élémentaire participent au prix.
En mars, les enfants viendront voter pour leur titre préféré.
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Club de lecture
Mercredi 18 avril 2018 à 10h
Rencontre bimestrielle pour les adultes. Venez échanger sur vos livres
préférés et découvrir de nouveaux auteurs, avec d’autres amateurs
de lecture...
Lecture commune ce mercredi : « Le Grand marin » de Catherine Poulain.
Renseignements au 04 67 55 48 16

Challenge « Escape Game »
à la bibliothèque
Samedi 14 avril 2018 de 10h à 12h

Cette année, un challenge départemental aura lieu le samedi
19 mai 2018 sur le thème de l’Escape Game. Afin de sélectionner 3 jeunes (à partir de 12 ans) et 2 adultes,à participer
à cette journée, venez participer à cette matinée jeu vidéo
et jeux de société.
Renseignements à l’Espace multimédia : 04 67 55 75 35
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« CONFI lecTURES »

Plan de la Poste 34570 Montarnaud - Tél. : 04 67 55 75 35
multimedia@montarnaud.fr - www.montarnaud.com
Horaires d’ouverture
© Service communication de la Ville de Montarnaud. IPNS.

Dans le cadre du Prix des Incorruptibles, les élèves des classes de
CM1 rencontreront Hubert Ben Kemoun, auteur en littérature
jeunesse, pendant les accueils de classe à la bibliothèque municipale.

10 livres, 3 revues, 10 CD, 1 DVD documentaire, 1 DVD fiction, pour 4
semaines. Le fonds de la bibliothèque est constitué de 5631 documents
adulte et de 7019 documents jeunesse. Catalogue consultable en ligne :
http://bibliotheques.cc-vallee-herault.fr/

Places limitées.

Horaires d’ouverture publique en accès libre.

Mercredi : de 10h à 12h et de 16h à 18h
Mercredis Jeunesse :
7 à 10 ans : 11h à 12h
Ê àdepartir
de 8 ans : 14h à 16h
Ê
Vendredi : de 15h à 18h
Samedi : de 10h à 12h
Tarifs et Inscriptions

Inscription annuelle de date à date.
De 4 à 12 € pour les enfants / adultes.
Gratuit pour les bénéficiaires des minima sociaux.

Matériel mis à disposition

Internet Wifi, 10 PC, imprimante laser, logiciels de bureautique, de
création de site Internet, de retouche d’images, de Publication Assistée
par Ordinateur (PAO), de montage vidéo, jeux vidéos, CD-Roms en
consultation sur place... Possibilité de connecter son ordinateur portable
(Mac ou PC) au réseau.

