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Empruntstarifs

Mardi et Vendredi
15 h à 18 h 30

Mercredi
10 h à 18 h 30

Samedi
10 h à 17 h 

HorairEs

Carte d’adhérent·e
obligatoire

3

4

12
Documents 

(tous supports) 
et 1 DVD

Semaines 
d’emprunt

Réservations 
possibles, 

dont 1 DVD

0 €

5€

Modalités d’inscription sur 
mediatheque.ramonville.fr

Remplacement d’une 
carte perdue

Adultes et associations 
non ramonvillois·es

Adultes résidents à 
Ramonville, étudiant·es 
de moins de 26 ans

14 €

28 €

Mineurs, bénéficiaires 
du RSA et associations 
ramonvilloises
Autorisation parentale pour 
inscrire un·e mineur·e.

EspaCE adultE

Jeudi 6 février 18 h

Félix Holt, le radical, George Eliot

Proposé par Françoise Jacob. 
Dans une petite ville modifiée par 

ces nouveautés, tout le monde 
se prépare au vote de 1832 pour 
la Chambre des Communes avec 

beaucoup d’enthousiasme, même 
les très pauvres qui ne votent pas 

mais voterons un jour ; leur chef 
s’impose facilement : Félix Holt.

Jeudi 16 janvier 18 h

À son image, Jérôme Ferrari

Jacqueline Robert présente 
ce roman puissant écrit par 
un professeur de philosophie 
qui offre une réflexion sur la 
représentation par l’image de la 
condition humaine à partir de la 
destinée de l’héroïne décédée 
accidentellement.

Carré dE lECturE

EspaCE musiquE

Mercredi 29 janvier 18 h 30

« Nougaro et le jazz »

« Le jazz pour moi, c’était le luxe 
de ma misère » disait Nougaro, 
évoquant son enfance. Un jazz 
qui l’accompagnera toute sa 
carrière et qu’il fera swinguer en 
français comme nul autre.

disCausEriE

n’HésitEz pas 
à nous solliCitEr
L’équipe de la médiathèque 
répond avec plaisir à toutes vos 
demandes.

Licences 
n°2 - 1050184 et n°3 - 1050186

Mairie de Ramonville 
Août 2019 · 100 ex. Saint-Agne

médiatHèquE
Simone-de-Beauvoir
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EspaCE JEunEssE
HEurE du ContE
dès 3 ans

11 h
Mercredi

15 janvier 

Mercredi 

5 février

« Des histoires plein 
ma p’tite valise !»

Des albums à rire, à 
réfléchir, à  danser… 
pour se faire plaisir !

en partenariat avec le 
conseil des Seniors.

HEurE du ContE  
tout-pEtits

11 h
Samedi
18 janvier 

Mercredi
12 février

« Lecture sous mon 
tipi »

Albums lus, animés 
en musique par Anne 
Payan de l’association 
À voix Haute.

17 h

Mercredi 22 janvier

Mercredi 26 février

« Lectures pour voyager et rêver »

Lectures d’albums et en musique !

16H À 18H 
Le centre de documentation Regards proposera 
une sélection de 
documents.

Ces jeunes qui changent le monde
Julieta Canepa et Pierre Ducrozet
ed. de La martinière, 2019

Ce livre est constitué de 15 portraits de jeunes, 
entre 10 et 25 ans se battant dans tous les coins du 
monde pour différentes causes.

à nE pas loupEr

Samedi 18 janvier 16h à 23h
« Nuit de la lecture »

escape game, lectures, atelier 
de musique, apéritif, partage 
de coups de cœur littéraires, 

lectures frissons, etc. 
Une soirée pour rire, lire et 

partager.

févriEr
à ramonvillE...

 Dimanche 2 février
10 h à 18 h | Salle des Fêtes

Fête du Jeu

Escape game, jeux coopératifs et de 
construction, jeux de société, de plateau 
et de rôles, etc.

20
20

Dimanche 2 février

Saint-Agne

Mercredi 5 février
18 h | Le Kiwi

M.A.I.S.O.N | Scom

Spectacle jeune public cirque et 
musique pour explore un espace du 
quotidien : celui de la famille. 

on aimE 
JEunEssE
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Détail du programme sur :
mediatheque.ramonville.fr


