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JOUONS
À LA MÉDIATHÈQUE
Partage, rire et plaisir c’est ce que la « Ludo d’aqui » vous
garantit.
Cette ludothèque associative met à votre disposition des
jeux et jouets (hochets, poupées, lego, puzzle, jeux de cartes,
de dés, de plateau mais aussi jeux de construction, d’adresse,
de stratégie, ...), il y en aura pour tous les goûts et tous les
âges (bébés, enfants, ados, adultes, personnes âgées)
Mathieu, Sophie ou Yves vous accueilleront et vous
accompagneront pour vivre cette escapade ludique hors du
temps. Rendez vous une fois par mois à la médiathèque de
Prades. Prochain rendez vous spécial petite enfance de 0 à 3
ans le Mercredi 14 mars à 10h30.
N’hésitez pas à nous contacter pour avoir des
renseignements et retrouvez nous sur Facebook pour nos
actualités.
On joue! Tu joues! Vous jouez! La « Ludo d’aqui », c’est
comme ça qu’on joue ici.

sophie_bonsergent@hotmail.com
06 09 28 31 89

Vous souhaitez lire la presse quotidienne, des magazines, regarder des films, écouter de la musique, lire des
livres numériques, apprendre l’anglais, la couture, prendre des cours de yoga ?
Le portail de ressources numériques Mediatek66 https://mediatek66.mediatheques.fr vous offre tout cela, et
bien plus encore ! Il est accessible à tous les adhérents des médiathèques Conflent Canigó. Une fois inscrit, vous
pourrez consulter 8 magazines, 8 films et beaucoup d’autres ressources en accès libre. Pour chacune de ces
ressources une sélection de qualité, régulièrement renouvelée et enrichie, vous est proposée. Un espace dédié
aux enfants leur propose des contenus adaptés.
L’accès au site est possible depuis n’importe quel ordinateur, tablette ou téléphone portable disposant d’une
connexion internet. Vous pouvez ainsi tout aussi bien y accéder chez vous que dans l’une des médiathèques du
réseau, lorsque celle-ci est équipée d’un ordinateur public, d’une tablette numérique et/ou d’un accès internet en
wifi.

LA MÉDIATHÈQUE DE RIA-SIRACH
Dans l’ancien presbytère de Ria, la médiathèque, sur 3
niveaux, vous propose un fonds de livres, DVD et CD, riche et
régulièrement renouvelé.
Véronique vous accueille avec son enthousiasme, son amour
des livres et sa disponibilité !
Au rez-de-chaussée se trouvent les nouveautés et une
sélection de livres, les bandes-dessinées adultes, les CD et DVD.
Au premier étage se sont les romans et documentaires adultes.
Le dernier étage est dédié aux enfants. Aux beaux jours, le joli
jardin vous permet de prolonger vos lectures dehors.
Chaque mois une exposition et une séance de dédicace sont
organisées. Un ordinateur vous permet d’accéder à internet.
Depuis peu, une tablette numérique est à votre disposition sur
Horaires d’ouverture : Lundi
9h - 12h,
place afin de vous permettre de consulter la presse quotidienne
Mercredi 9h-12h et 14h-18h
et magazine, grâce au portail de ressources numériques cité au
Vendredi 9h-12h et 14h-18h
dessus (plus de 300 titres sont disponibles).
Depuis l’automne 2017, la médiathèque de Ria-Sirach a rejoint le réseau intercommunal. L’inscription est donc
désormais unique, vous pouvez par exemple emprunter des documents de Ria-Sirach en ayant fait votre inscription
à la médiathèque de Prades, et inversement.
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Dans la combi de
Thomas Pesquet
Marion Montaigne

éd. Dargaud

Marion Montaigne (Tu mourras
moins bête) a reconstitué en BD le
parcours qui a mené le spationaute
français des cockpits des avions de
ligne aux commandes de la Station
Spatiale Internationale. Une enquête
minutieuse, nourrie d’observations
in situ (la dessinatrice a suivi son
entraînement
aux
Etats-unis,
en Europe et en Russie), moins
biographique
cependant
que
scientifique. Avec un humour
foudroyant, irrésistible qui manque
hélas à tant de BD de vulgarisation…
Claire - Prades

La petite librairie
des gens heureux
Veronica Henry
éd. City

LES RESSOURCES NUMÉRIQUES...
TOUJOURS PLUS DE DÉCOUVERTES
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Nichée dans un petit village de la
côte anglaise, la librairie Nightingale
est le refuge des amateurs de
livres. Dans ce roman leurs destins
s’entrecroisent et sont transformés à
tout jamais grâce aux hasards de la
vie… et aux pouvoirs des livres !
Véronique - Ria-Sirach

L’homme
et le bois
Lars Mytting
éd. Gaïa

Ce documentaire est une mine
d’informations pour tous ceux qui
aiment la nature, le bois et le feu.
Remarquablement illustré, ce livre
est plein de poésie.
Mathilde - Réseau des médiathèques

JEU DE SOCIÉTÉ

Kuna yala
Illustratrice : Charlotte Gastaut
Auteur : Antoine Rabreau
éd. Djeco
De 8 à 99 ans, jeu de tuiles
qui ménage habillement, bluff et
stratégie. Un thème aux petits
poissons charmants qui ravira petits
et grands.
Association La Ludo d’aqui
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Animations
Mercredi 14 mars
10h30 - 11h30
Jeux pour les toutpetits avec l’association
«La Ludo d’aqui».

Samedi 17 mars
11h
Conférence
de
Rodolphe MEYER : «Et
si le Chat botté m’était
conté ?»... Les contes qui questionnent,
que nous disent-ils vraiment de nous ?

Samedi 7 avril
10h15
Conférence
d’Alain
ROUZOT «La musique
de Leos JANACEK»
dans le cadre de la Sélection de Musique
Classique d’avril à juin.

Vendredi 13 avril
17h-18h30
Jeux de société tout
public avec l’association
«La Ludo d’aqui».

Mercredi 18 avril
17h-18h30
Atelier
jeu
narratif
autour de «L’Improbable
jeu de cartes» animé par
Alexandre DAVID et la Cie Encima. Tout
public à partir de 7 ans.

Mercredi 11 avril
10h30
Atelier bébés lecteurs.

Mercredi 18 avril
15h
Atelier «Création de nichoirs pour
chauve-souris» suivi de la mise en place
des nichoirs. Sur inscription à partir de
7 ans (6 enfants).

Mercredi 25 avril
15h - 16h
«La princesa dels matassos» ou «La
princesse au petit pois» conte bilingue
catalan et français par Le Théâtre de la
Corneille. Spectacle intimiste de 15 minutes (4 groupes de
5 personnes). À partir de 4 ans.

Expositions dans la galerie
Du 27 février au 10 mars.................................................................................................................................................Peintures de Claude Portella
Du 13 au 24 mars...............................................................................................................................................................Créations de Charlotte Hillon
Du 27 au 31 mars..................................................................................................................................................................... Peintures à l’huile de Britt
Du 3 au 14 avril......................................................................................................................................Photographies d’insectes de Blandine Pons
Du 17 au 21 avril.................................................................................................................. Photographies «L’homme parapluie» de Marc Voisin
Du 24 au 28 avril.......................................................................................................................................................................Créations de Michel Hadji

RIA-SIRACH
Du 3 avril au 7 mai

Vendredi 13 avril
14h - 18h
Conférence «La vie d’autrefois» et dédicace
de Michel Llory pour L’expulsion : histoire
du dernier berger de la vallée du Riuferrer
(Vallespir) et l’ensemble de ses livres.

Exposition de peintures abstraites
d’Annick Llory.

VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT
Samedi 24 mars
11h
Dédicace d’Yvette Tinoco
pour Les disparus de
Villefranche.

Le Loup
en Slip
Paul Cauuet et
Wilfrid Lupano
éd. Dargaud
Il terrorise tous les habitants
de la forêt. Tout est mis en place
pour s’en protéger. Mais un jour,
il est là, le voilà... et il ne fait
plus peur à personne, bien au
contraire, il est en slip. Que faire
à présent ?
Des
illustrations
à
mi-chemin entre l’album et la BD
qui fourmillent de détails. C’est
un bel album, drôle et décalé,
qui dénonce les apparences
trompeuses.
Catherine - Prades

La Fourmi
Rouge
Émilie Chazerand
éd. Sarbacane

Vania est une jeune fille
de 15 ans que la vie n’a pas
épargné. À cela s’ajoute ses
soucis et ses interrogations
d’ado.
Avec la complicité et l’amitié
de ses amis elle affronte la vie
avec beaucoup d’humour et de
caractère. C’est un roman tendre
et drôle, émouvant et déjanté.
Catherine - Prades

Alors, ça
mord ?
Jean Gourounas
éd. L’atelier du
poisson soluble
Mais que se passe-t-il donc
sous la banquise ? Ca mord ?
Ca mord pas ? Mais pourquoi
ça mord pas ? Un album plein
d’humour !
Mathilde - Réseau des médiathèques

Profession crocodile

Giovanna Zoboli et Michael DiGiorgio
éd. Les Fourmis Rouges

ACCESSIBLE AVEC VOTRE CARTE
WWW.MEDIATHEQUE66.FR
Consultez le catalogue et réservez des documents avec
l’identifiant et le numéro de votre carte d’abonnement au réseau.

HTTPS://MEDIATEK66.MEDIATHEQUES.FR
De nombreux documents numériques accessibles avec
l’identifiant et le numéro de votre carte d’abonnement au réseau.

INFORMATIONS PRATIQUES
BAILLESTAVY (Salle d’animation, 04 68 05 92 96, baillestavy.bibliotheque@orange.fr) : Samedi 10h - 12h.
CATLLAR (Rue Salt Gros, 04 68 05 98 75, bibliotheque.catllar@orange.fr) : Jeudi 16h - 18h30. Samedi 10h30 - 12h.
MARQUIXANES (1 place de la poste, 04 68 05 98 75, mediathequemarquixanes@orange.fr) : Du Lundi au Vendredi 15h - 17h30.
MOSSET (04 68 05 09 14, accueil.mosset@orange.fr) : Mercredi 14h - 18h30. Samedi 10h - 12h.
OLETTE-EVOL (04 68 97 02 86, mairie.olette-evol@wanadoo.fr) : Actuellement fermée.
PRADES (33 rue de l’hospice, 04 68 96 52 37, mediatheque@conflentcanigo.fr) : Mardi 10h - 18h. Mercredi 10h - 12h / 14h - 18h. Vendredi 14h - 19h. Samedi 10h - 13h.
RIA-SIRACH (Ancien presbytère route de Conat, 04 68 05 89 47, mediatheque-ria-sirach@orange.fr) : Lundi 9h - 12h. Mercredi 9h - 12h / 14h - 18h. Vendredi 9h - 12h / 14h - 18h.
SAHORRE (04 68 05 53 16, bibliothequesahorre@orange.fr) : Mardi 15h - 18h.
SOURNIA (Rue de la mairie, à côté de l’école, 04 68 97 70 22, sournia.sivom@hotmail.fr) : Mercredi 10h - 12h / 16h - 18h.
VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT (1 place de l’église, 04 68 05 78 11, biblivillefranchedec@gmail.com) : Mercredi et vendredi 14h30 - 16h30.
VINÇA (44 avenue du général de Gaulle, 04 68 05 24 19, bibliothequevinca@gmail.com) Nouveaux horaires : Mercredi 14h - 18h. Jeudi 9h - 11h30. Vendredi 16h - 19h.
Samedi 9h30 - 12h.
Règles de prêt : jusqu’à 8 livres, 4 revues et 4 CD pendant 4 semaines et 3 DVD pendant 2 semaines (prolongeable) par bibliothèque.
À Prades, une boite de retours, à droite de la porte vitrée, vous permet de rendre vos documents en dehors des heures d’ouvertures, du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Inscription : Gratuite pour tous les habitants du territoire de la Communauté de communes Conflent Canigó et unique pour l’ensemble des bibliothèques du réseau.
Conception : Communauté de communes Conflent Canigó. Les photos et illustrations sont la propriété exclusive de leurs auteurs. Ne pas jeter sur la voie publique.

Un bel album pour toute
la famille. Les illustrations se
suffisent à elles mêmes, il n’y
a pas de texte. Nous suivons
M. Crocodile tout au long de sa
journée. Comme tout le monde,
il se lève pour aller travailler,
faire ses courses... Au milieu de
la foule on croise aussi d’autres
animaux...
La richesse de l’illustration
et l’absence de texte nous
poussent à tout observer, à
revenir en arrière... pour suivre
l’histoire.
Un vrai régal !
Catherine - Prades

