
+ d’infos : 04 74 42 47 10
www.culture.bourgenbresse.fr 
www.facebook.com/mediathequesbourgenbresse

dans vos
médiathèques
HORAIRES D’OUVERTURE
Du mardi 9 juillet au samedi 31 août 2019 inclus, 
les médiathèques vous accueillent :

Césaire & Vailland
Mardi  14 h-18 h
Mercredi 10 h-12 h 30 14 h-17 h
Vendredi 14 h-18 h
Samedi 10 h-12 h 30 14 h-17 h

Conditions d’emprunt à partir du 18 juin
L’été, vous pouvez emprunter plus et pour plus 
longtemps !
> jusqu’à 30 documents
> pour une durée de 6 semaines
Pas de prolongation possible après le 18 juin

L’été

et à
Bouvent

LIRE EN ÉTÉ
Du 9 juillet au 30 août les mardis et les vendredis 
de 14 h à 18 h TOUT PUBLIC
Retrouvez vos bibliothécaires à Bouvent plage
pour bouquiner à l’ombre, feuilleter un magazine les 
pieds en éventail, jouer sur tablettes, ou écouter des 
histoires.



Le mercredi on joue aussi !
En juillet à Césaire : Et si on jouait ? De 14 h à 17 h
Animations autour du jeu (jeux de société, applis 
ludiques, jeux sur tablettes...)
–  3-6 ans : une sélection d’applis ludiques, contes 

numériques et histoires sur tablettes
–  jeux de société en famille ou entre amis, viens jouer 

(dès 6 ans)
–  jeux sur tablettes pour les ados (dès 7 ans)

En août à Vailland : Faites vos jeux ! De 14 h à 17 h
Jeux de société et puzzle collaboratif (en libre service)

Hack moi ça !
Du 16 au 20 juillet à la médiathèque Césaire
Jeu de simulation de hacking, invasion d’origamis, tricot 
sauvage, prédictions surprises, jeux de société (de 
décryptage et d’énigmes)... Prenez possession de la 
médiathèque !
Sur inscription 04 74 42 47 24

Murder party
Jeudi 11 juillet à 20 h à la médiathèque Césaire
EN FAMILLE, ADOS DÈS 12 ANS
Macabre découverte à la médiathèque ! Un meurtre a 
été commis. Tout le monde est sur le pied de guerre 
et cherche à débusquer le meurtrier. Participez aux 
recherches et à l’enquête et découvrez, qui des 
bibliothécaires ou des lecteurs, a pu commettre ce 
crime !
Sur inscription 04 74 42 47 24

EN CENTRE-VILLE

FêTE DE L’éTé
Samedi 6 juillet avenue Alsace-Lorraine De 14 h à 18 h 
TOUT PUBLIC
Venez fêter l’été sur l’avenue Alsace-Lorraine ! Au 
programme plein d’animations et un coin lecture 
pour les enfants, un point de présentation de la 
future médiathèque Camus et de ses services ainsi 
qu’un atelier créatif autour des clefs de l’ancienne 
bibliothèque. Ça sent les vacances, le soleil et bientôt la 
fin des travaux !

DANS VOS MÉDIATHÈQUES

SAVE THE DATE ! Réouverture de la 
médiathèque Camus le samedi 7 septembre.

Le samedi, c’est jeux vidéo 
En juillet à la médiathèque Vailland
• Samedi 6 > 14 h ou 15 h 30 pour les 8-12 ans
• Samedi 13 > 14 h ou 15 h 30 pour les 8-12 ans
•  Samedi 20 > de 14 h à 17 h dès 16 ans enquête 

policière: Her Story. En consultant une base de 
données de vidéos de garde à vue, tel un enquêteur 
professionnel, dénouez les fils de la mystérieuse 
histoire d’Hanna.

•  Samedi 27 > 14 h ou 15 h 30 pour les 13 ans et + :  
Viens jouer à Dragon Ball FighterZ et Jump Force

En août à la médiathèque Césaire
• Samedi 3 > 14 h ou 15 h 30 pour les 8-12 ans
• Samedi 10 > 14 h ou 15 h 30 pour les 8-12 ans
•  Samedi 17 > de 14 h à 17 h pour les 13 ans et + :  

Viens jouer à FIFA19
•  Samedi 24 > 14 h ou 15 h 30 pour les 13 ans et + : 

Viens jouer à Dragon Ball FighterZ et Jump Force
Sur inscription 04 74 42 47 24

Médiathèque E. & R. Vailland
1, rue du Moulin de Brou

04 74 42 47 10

Médiathèque Aimé Césaire
1, place Jean-Michel Bertrand 

04 74 42 47 20
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