
Vendredi 7 septembre 201 I GRAND BELFORT

W,W
["a nTI6dfrathèque a rouvert ses portes
[a moeruelle m&diathôqw* *st
ouverte depuis lundi.
lJinauguratian aura lieu lors
d'un week-end d'animatiçn, du
[4 âu 16 septernbre. qui
comprendra notamment des
ateliers yogâ parenB-e*fants.

I y avait du rnonde lurrdi
après-midi à l'ouverture
de la nouvelie médiathè-

que de Bourogne après deux
mois de fermeture pour per-
mettre le déménagement
dans les nouveaux locaux.
Audrey Gillegirard était

heureusê et fière d'accueillir
les adhérents pour les leur
présenter. Nouveautés de la
médiathèque : un espace spé-
cialement dédié aux ados,
avec deux consoles de jeux à

disposition, un espace infor-
matique avec ordinateurs
portables et tablettes pour
permettre aux adhérents de
faire leurs recherches, de
nouveaux mobiliers pour
tous les âges et de nouveaux
horaires.

La rnédiathèque sera ouver-
te le lundi de 16 h 50 à 18 h,
le mardi de 11 h 50 à 13 h 30,
le mercredi de 14 h à 18 h, le
vendredi de 16 h 30 à 19 h et
le samedi de t h 30 à12 h et
de14hà17h50.
A ne pas manquer, le week-

end portes ouvertes, avec
vendredi 14 septembre à 19 h
l'inauguration suivie d'un
apéritif offert aux adhérents
et aux habitants de Bourogne
et samedi 15 septembre de
10 h à f1 h 30 un atelieryoga

consotdes de leu
sont disponibtes au seîn
de I'espace [udothèque"

[a nouvelle médiathèque offre un espace adaptê et beaucoup plus
lumineux que l'ancienne.

Nouveauté de la médiathèque : un espace ludothèque avec deux
consoles de ieux.

parents/enfants de 3 à 6 ans
(la médiathèque ne sera pas
alors ouverte pour choisir des
ouvrages) animé par Delphi-
ne Flachat, professeur de yo-
ga. Laprès-midi, sera proposé
un atelier BD dès 9,/10 ans.
Dimanche 16 septembre, ate-
lier yoga pour les parents et

enfants de 7 à 1lans de 10 h à
11 h 50 et l'après-midi, atelier
Nintendo labo dès 10 ans.

> Pour plus de :

renseignements, contacter
Audrey au ()3 84 54 13 19 ou à
I'adresse
mediatheque@bourogne.fr


