
Ateliers informatiques 

Pour le confort de tous, le nombre de places 
est limité au nombre d’ordinateurs 
disponibles.                

 

Renseignements et inscriptions à la médiathèque. 

 
Utilisation de votre tablette 

Cédric répond à vos questions 
sur l’utilisation et les 

fonctionnalités de base d’une 
tablette ou d’un smartphone.  
N’oubliez pas d’amener votre 

tablette et son câble d’alimentation. 
Jeudi 13 juin 

de 10 h à 11 h 
 

Découverte de l’ordinateur 

Cédric propose des 
ateliers pour vous 

familiariser avec les 
ordinateurs. 

Jeudi 13 juin 
de 11h à 12h 
Jeudi 27 juin 
de 10h à 11h 

 

Power Point 
Avec Cédric, venez découvrir ce logiciel de 

présentation de documents. 

   
Jeudi 27 juin 
  de 11 h à 12 h 
 

 

Infos pratiques 
 

La médiathèque est ouverte au public : 

Mardi ………………... 15h à 19h 
Mercredi  10h à 12h – 13h30 à 18h 
Jeudi ……………...….. 15h à 19h 
Vendredi …………...... 15h à 19h 
Samedi ... 10h à 12h – 13h30 à 17h 

Accueils de groupes uniquement sur 
rendez-vous 

Médiathèque intercommunale 
de l’Ancien Collège 

8 Rue du Capitaine Faucon 
51120 Sézanne 

Téléphone : 03 26 81 30 71 

mediatheque.sezanne@ccssom.fr 

 

Plus d’info sur sezanne-pom.c3rb.org 
 

 

 

 

La 
médiathèque  
est équipée  

du wifi 

La médiathèque est 

équipée 

d’ordinateurs 

connectés à Internet 

pour le public 

Bâtiment 

accessible 

aux 

personnes à 

mobilité 

réduite 

MÉDIATHÈQUE 

INTERCOMMUNALE 

DE SÉZANNE 

 

JUIN-JUILLET-

AOÛT 2019 
 
 

 

L’Été 
L’ANCIEN COLLÈGE 

Centre socio-culturel 
 

mailto:mediatheque.sezanne@ccssom.fr


Exposition des  

sapeurs-pompiers de Sézanne 
Du 4 juin au 6 juillet 

 
 

Manœuvre des Jeunes Sapeurs-Pompiers 
Samedi 8 juin 
de 10h à 11h 

→ Rue du Capitaine Faucon, face à l’Ancien 
Collège 

 
Initiation aux gestes d’urgence 

Samedi 22 juin 
de 14h à 16h  

→ En salle d’animation de la médiathèque 
 

Manœuvre de désincarcération 
Samedi 29 juin 
à partir de 14h 

→ Place du Champ Benoist 
 

Exposition Lire et Faire Lire 
Tout l’été 

Exposition des dessins réalisés par les enfants 
après avoir écouté les histoires racontées par les 

bénévoles de l’association Lire et Faire Lire.  
 

 

 

 

 

 

Challenge dictée 

Corinne vous invite à des dictées, dans le respect 
et, surtout, la bonne humeur ! 

Mardi 11 et vendredi 28 juin 
Mardi 9 et vendredi 26 juillet 
 Jeudi 1er  et  vendredi 30 août 

de 10h15 à 10h45 

 

Coups de cœur au p’tit déj ! 

Samedis 29 juin, 27 juillet, 10 août 
de 10h30  à 11h 

Une rencontre pour échanger et 
présenter les coups de cœur de 

Corinne, Françoise et des lecteurs. 
À partir de 15 ans 

 

Pompons et compagnie  

Vendredis 7 et 21 juin 
de 10h à 10h45 

Françoise anime un atelier du fil 
et du tricot, accessible à tous à 
partir de 14 ans, quel que soit 

votre niveau de tricot. 
Le matériel est fourni par la 

médiathèque. 

Renseignements et inscriptions à la 
médiathèque.  

 

Temps des enfants 

Le rendez-vous pour les jeunes animé par 
Françoise pour les lectures et Kevin pour les 

ateliers ludiques. 
Renseignements et inscriptions à la 
médiathèque. 
 
Temps des bébés : jusqu’à 3 ans 

Mercredi 12 et samedi 22 juin 
de 10h30 à 11h 

 
 

La médiathèque à la piscine 
Dans le cadre de l’opération Partir en livre, 

Françoise raconte des histoires et anime des 
ateliers à la piscine découverte. 

Jeudis 11 et 
18 juillet 

de 10h à 11h30 
6 à 8 ans 

Lectures et 
ateliers créatifs 

Vendredis 12 
et 19 juillet 

de 10h à 11h  
9 à 11 ans  
Lectures 

Mardi 16 juillet 
de 10h à 11h30 

4 à 6 ans  
Lectures 

Renseignements et inscriptions à la 
médiathèque. 

 
 

Lectures aux Récollets 
Jeudis 1er et 8 août et vendredi 16 août 

de 10h à 10h45 
Cet été, Françoise raconte des histoires pour les 
jeunes, dans le jardin du couvent des Récollets. 

6 à 8 ans  
Renseignements et inscriptions à la 

médiathèque. 
 
 

Jeux de société autour de la sorcellerie 
Vendredi  

21 juin 
de 16h15  à    

17h15 
7 à 10 ans 

Jeu : Baba Yaga 

Jeudi 27 juin 
et 4 juillet 

de 16h15 à 
17h15 

10 à 14 ans  
Jeu : Merlin 

Zinzin 

Mardis 2 et  
9 juillet 

de 16h30 à 
17h30 

11 à 14 ans  
Jeu : Broom 

Service 
 

Mercredis 3 et 10 juillet 
de 16h30 à 17h30 

6 à 10 ans 
Jeu : Baba Yaga 

 

Jeudi 27 juin et 
4 juillet 

de 16h15 à 17h15 
10 à 14 ans  

Jeu : Disque Monde,  
Les sorcières 

Renseignements et inscriptions à la 
médiathèque. 

 


