Horaires d'ouverture :
Mardi, Jeudi : 15h-19h
Mercredi, Vendredi :
9h30 - 12h30
15h-19h
Samedi 9h30-12h30

Mini-concert
Par la classe de saxophones
de l'école de musique d'Evrecy

> Jeudi 24 novembre
-en soirée, horaire non défini

Toute l'actualité de la médiathèque
sur le blog :
http://blogmediathequefontaineetou
pefour.blogspot.com/ et sur la page
Facebook

Allée du stade Jules Quesnel
14790 Fontaine -EtoupefourTél : 02.31 26.30.32
mediatheque@fontaine-etoupefour.fr

Animations
Ateliers
Spectacles
Expositions

Novembre 2022
Médiathèque Fontaine-Etoupefour

Dimanche autrement Toupetili
A partir du mois d'octobre, la
médiathèque est ouverte un
dimanche par mois et vous
propose de passer cette journée
autrement... Au programme, des
concerts, des spectacles, des
lectures etc...

Le rendez-vous lecture des tous
petits !
> Vendredi 4 novembre 10h - 11h

Les Racontines

Des histoires racontées par Gisèle
et Sophie !
> Mercredi 9 novembre
> Mercredi 23 novembre
10h pour les - de 3 ans
10h30 pour les 3/5 ans
11h pour les 6 ans et +

Lectures partagées

Moment de partage de vos
dernières lectures. Ouvert à tous.
> Vendredi 18 novembre 15h

Consolation

Récital littéraire
Texte Stig Dagerman
Composition Jean-Charles Richard

Orchestre Régional de Normandie
> Dimanche 13 novembre 16h

Tout public - 1 h - Gratuit
Réservation conseillée

Festival Les Boréales

Lire ensemble

Aide à la lecture pour les
personnes empêchées de lire du
fait d'un handicap ou de troubles
psychiques.
> Vendredi 18 novembre
> Vendredi 25 novembre
10h-11h

Le club ados

> Vendredi 4 novembre
17h30 - 19h

Rencontre d'auteur
Steve Sem-Sandberg
Membre de l'académie suédoise, il a
reçu de nombreuses distinctions
dont le prix Médicis Etranger 2016
pour son livre "Les Elus".
Rencontre animée par la journaliste
Aurélie Misery de France 3
Normandie.

> Mardi 15 novembre 20h

Jeux de société

Après-midi jeux de société
"spécial Halloween" avec
Etre et Jouer
> Vendredi 4 novembre
14h30 - 17h30

