Atelier soundpainting

Samedi 26 juin. 			

10 h 30

« Tou·te·s musicien·nes »
Petit·es et grand·es, musicien·nes ou non, votre
cheffe d’orchestre vous invite à former un ensemble
musical avec ses instruments (et les vôtres, si vous
en avez envie). Apprenez le langage des signes qui
permet la composition en temps réel. Un moment
de création musicale intergénérationnelle dans la
convivialité.
Par l’association Mozaïk’art
Adultes/enfants à partir de 6 ans

Espace jeunesse

Des histoires
plein ma valise
Mercredi 9 juin.

11 h

Vendredi 2 juillet.

à partir de 18 h 30

Débutant·e ou passionné·e, venez nous
retrouver autour d’une sélection de jeux.
À partir de 12 ans

Lecture sous mon tipi

Contact

12 x Documents (tous supports confondus) + 1 DVD.
4 x Réservations possibles, dont 1 DVD.
3 x Semaines d’emprunt renouvelables.
2 x Nouveautés par adhérent·e.

Adhésion individuelle, valable un an à partir
de la date d’inscription.

• 0€ Mineurs, bénéficiaires de minima sociaux et

11 h

mediatheque@mairie-ramonville.fr
tél. 05 61 73 51 56
Place Jean-Jaurès
31 520 RamOnville Saint-Agne
mediatheque.ramonville.fr

MÉDIATHÈQUE
Simone-de-Beauvoir

Tarifs

associations ramonvilloises.

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

Soirée Jeux

La carte d’adhérent·e est obligatoire pour
emprunter des documents.

•
•
•
•

Des albums à rire, à réfléchir et
à danser, pour se faire plaisir !
Pour les tout·e-petit·es

Samedi 19 juin.

Emprunts

• 14€ Adultes résidents à Ramonville, étudiant·es de
moins de 26 ans.

• 28€ Adultes et associations non ramonvillois·es.
• 5€ Remplacement d’une carte perdue.

Réservations

Horaires
Fermeture
estivale

Jusqu’au 5
juillet Inclus

Du 6 juillet
au 29 août

Mardi et
Vendredi
15 h à 18 h 30
Mercredi
10 h à 18 h 30
Samedi
10 h à 17 h

du 1er au
Mardi
Mercredi
16 août
Vendredi
Samedi
9 h à 13 h

Programme
juin et juillet 2021

Attention, toutes nos animations sont :
• sous réserve des conditions sanitaires et des mesures

Exposition

Exposition

•
•

ZUERA

COULEURS D’AUTAN

Voyagez dans la ville de Zuera, en Espagne,
avec le comité de jumelage et les clichés d’Angel
Gracia et de son fils Antonio, membres de
l’association Los amigos de Ramonville en Zuera.

L’association Couleurs d’Autan
vous invite à découvrir ses
créations. Les sculptures de
Gilbert Gasset, trésorier de
l’association récemment
disparu, seront à l’honneur.

gouvernementales en vigueur (merci de vérifier
régulièrement sur mediathèque.ramonville.fr).
sur réservation obligatoire à l’accueil ou au 05 61 73 51 56.
avec un nombre de place limité.

Du mardi 15 au samedi 26 juin

Jusqu’au samedi 12 juin

Appel à participation

Mer et merveilles

En juillet, la médiathèque sort de ses murs et part en livre !
Nous vous retrouverons à la piscine, dans les quartiers ou
aux abords de la médiathèque avec le plaisir de lire en
ligne de mire.
Samedi 26 juin
Vendredi 9 juillet de 15h à 17h
Château de Soule,
Piscine Alex-Jany
à l’occasion de la Fête des Arts
Samedi 10 juillet de 15h à 19h
Mercredi 7 juillet de 15h à 19h Quartier Maragon-Floralies
Quartier La Peyrade en
en partenariat avec le Centre
partenariat avec le centre
social Couleurs & rencontres
social Couleurs & rencontres
Vendredi 23 juillet de 15h à 17h
Piscine Alex-Jany

Octobre 2021 sera le mois BRASSENS
Afin de mettre en scène une exposition participative,
prêtez-nous vos souvenirs, apportez les objets qui
rendent hommage au poète rebelle : vinyles, photos,
articles de presse, et pourquoi pas... des pipes.

Concert

vendredi 11 juin

18 h 30

N’HÉSITEZ PAS À NOUS SOLLICITER

Lecture par Elizabeth Masse
L.A. Confidential de James Ellroy
(Collection Rivages Noir).
Vendredi 25 juin
18 h 30

Trois flics dans le Los Angeles des années 1950 : Ed
Exley, Bud White et « Poubelle » Jack Vincennes. Un secret
enfoui dans la mémoire de ce dernier le ronge. Il fera
tout pour ne pas le laisser remonter à la surface. Trois
flics pris dans un tourbillon, un cauchemar qui teste leur
loyauté et leur courage, un cauchemar d’où toute pitié
est exclue et qui ne permet à personne de survivre.

A l’occasion de la clôture de l’exposition
« Zuera », Pierre Pradal et ses élèves du cours
de guitare de l’ÉMEAR offriront un concert de
« dévernissage ».

L’équipe de la médiathèque répond avec plaisir à toutes vos demandes.

Le marathon des mots
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