
 

 LIM Lettre d’Information Mensuelle 

Horaires : 
Mardi et Vendredi 
16h-18h30 
Mercredi 
10h-12h30 
14h30-18h30 
Samedi  
10h-12h30 
14h30-17h30 
 

Consultation 

sur place :  
Tous les documents 
imprimés, Presse, 
jeux de plateaux (en 
accès libre). 
 

Jeux vidéo et de pla-
teaux, postes multi-
média (sur inscrip-
tions) 
 

Inscription : 
5€ par famille pour 
une année 
 

Prêt : 
7 documents et 1 
DVD par carte pour 
une durée de 1 mois 
 

Services : 
Réservations de 
livres 
Opac Web 
e-média 

Blog  
 

Contacts : 
L’ilot des Arts 
1 Place de la  
Billardière 
02-51-48-19-36 
 
 

Si vous ne  
souhaitez plus  
recevoir la LIM 

Merci de nous le faire 
savoir  

par retour de mail. 

Infos Pratiques 
 

La médiathèque sera fermée :  

Vendredi 25 et samedi 26 décembre 2015 

Vendredi 1er et samedi 2 janvier 2016 

Décembre 2015– Janvier 2016, n°1 

Agenda 
La médiathèque  est ouverte de-

puis le vendredi 18 décembre 

2015. 
 

Marina Clémen en 

dédicace à la Médiathèque 

le Samedi 23 janvier 

2015 pour son livre La 

maison du sommeil 

(témoignage de vie). 

Infos : h�p://

www.edilivre.com/la-maison-du-sommeil-

marina-clemen.html#.VnUHAF5LYWE 

Zoom sur….  Les nouveaux services de la Médiathèque 
 

Jeux de plateaux et jeux vidéo 
En accès libre, pour jouer aux jeux vidéo il faut être  

inscrit à la médiathèque 

Postes mul.média (accès internet et   

bureau.que) 
Accès avec inscrip.on à la médiathèque. 

DVD et livres 
Vous pouvez emprunter 7 documents et 1 DVD par carte 

Espace détente-Espace anima.on 
En accès libre :  journaux, revues, ….A surveiller : bientôt le programme des anima.ons. 

Nouveautés, coups de cœur 

 
 
 
 
 

« Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. » Isaac Newton 

 

Toute l’équipe 
vous souhaite 
de belles fêtes 
de fin d’année 

Livres Je
u

x
  

DVD 

Le Professeur 
Layton et 
l’étrange village :   
jeu vidéo d'aven-
ture. 

Dixit  un jeu magnifi-
quement illustré, qui 
fait appel à l'imagina-
tion et à l'intuition. 
Pour trouver l'image 
clé, laissez-vous porter 
par vos idées ! 

A shadow of blue :  Dans un monde 
fragile composé d'ombres et de lu-
mières, entre le réel et l'imaginaire, 
une petite fille assise sur un banc 
nous fait partager plusieurs visions 
d'une même réalité. 

Chosen :  Du jour au lendemain, tout le 
monde peut être choisi et voir sa vie 
basculer. Si vous recevez une boîte à 
votre nom, laquelle renferme une arme 
et la photo de la personne que vous 
devez éliminer dans les trois jours à 
venir, vous êtes pris au piège. Il ne vous 
reste plus qu'à tuer... ou être tué !. 


