
ContaCt
05 61 73 51 56
mediatheque@
mairie-ramonville.fr
mediatheque.ramonville.fr

tarifs

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

Du 5 au 16 novembre

« Les droits de l’enfant, un 
combat majeur »

L’exposition présente l’histoire 
et les garanties associées à la 
convention internationale des 
droits de l’enfant. 

Elle met également l’accent sur 
neuf thématiques, en précisant 
les constats et les enjeux. 

L’objectif de cette exposition, qui 
s’adresse à tous les publics, est 
de faire connaître ce texte et de 
susciter une large mobilisation en 
faveur des droits de l’enfant.

Permanences des 
représentant.e.s de 
l’association : 
les mercredis & samedis

Saint-Agne

Mes droits,
un combat 

majeur

les droits 
humains sont 

notre force

Les droits de 
l’enfant ce sont 

les devoirs 
des grands

EXPOSITION 
du 5 au 16 novembre 2019

À la Médiathèque Simone-de-Beauvoir

exposition

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

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

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

MédiatHèque
Simone-de-Beauvoir
PRogRAmmE | noVEmbRE-DécEmbRE 2019

eMprunts espaCe adulte

Du 18 au 23 novembre

« Quand je mange, j’agis sur mon 
environnement »

L’exposition de l’association 
France nature Environnement, 
à destination des collégiens, 
lycéens et grand public, aborde 
l’impact de l’alimentation sur 
l’économie, l’environnement et la 
santé. Elle propose des astuces 
pour en limiter l’impact négatif.

exposition

espaCe Musique

Mercredi 20 novembre 18 h 30

« Billie Holiday »

L’une des plus grande voix du jazz 
a vécu une vie tumultueuse, entre 
succès et tragédies, retracée dans 
cette mini-conférence conviviale.

disCauserie



espaCe Jeunesse Heure du Conte
dès 3 ans

11 H
Mercredi 

20 novembre 

« Des histoires plein 
ma p’tite valise !»

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

En lien avec le spectacle 
Transit, au Kiwi 
(ex-centre culturel).

Heure du Conte  
tout-petits 11 H

Samedi
23 novembre

Samedi
7 décembre

« Lecture sous mon 
tipi »

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

17 H

Mercredi 27 novembre

Mercredi 11 décembre (spécial Noël)
« Lectures pour voyager et rêver »

Lectures d’albums et en musique !

16h à 18h 
Le centre de documentation Regards proposera 
une sélection de documents.

en noveMbre 
et déCeMbre

Du 26 novembre au 7 décembre 2019
« Les artistes ramonvillois »

Peinture, dessin, sculpture et photographie, les 
artistes ramonvillois s’exposent.

Au  Kiwi : présentation d’œuvres libres

À la médiathèque :  une œuvre personnelle 
inspirée du tableau de Paul cézanne, Nature 
morte au tiroir ouvert.

À venir
Samedi 18 janvier
Nuit de la lecture

Pour la quatrième édition nationale, la 
médiathèque vous propose une soirée 
autour d’une programmation ludique et 
festive.

Vendredi 13 décembre

Salle Paul-Labal

« La nuit de Noël»
Proposé par Véronique girard de 
l’association « Les Thérèses ».
Aux portes de noël, on entend frapper 
les histoires d’hiver. Elles sont blanches, 
rouges et argentées. La nuit de noël, un 
temps d’émerveillement et de douceur 
pour les petits aux yeux grands ouverts 
sur les mystères…

speCtaCle de noËl
© Katerina Eremenk

En décembre
Flash

Une grande sélection de livres de noël 
vous attend à partir de novembre ! 
Et c’est rien que pour vous !

Noël au printemps 
Thierry Dedieu
Seuil Jeunesse, 2019

La chouette, le rouge-gorge, le mulot, 
le hérisson et l’écureuil, ces cinq-là 
sont unis comme les doigts d’une 
patte et ont un rêve : passer noël tous 
ensemble ! Souhaitons qu’ils y arrivent !

Coup de Cœur 
Jeunesse


