
P 
ortage de livres à domicile 

Le service de portage de documents à domicile 

s’adresse aux Serquignaçais de plus de 65 ans 

et aux personnes se trouvant dans l'incapacité de se déplacer (maladie, handicap, 

grossesse difficile). Lorsque vous en faites la demande, une bibliothécaire se rend à 

votre domicile et vous propose une sélec%on de documents. Outre les livres, vous 

pouvez emprunter DVD, CD, bandes dessinées, revues, textes lus mais   aussi romans 

en gros caractères, choisis parmi les quelques 10 000 références de la médiathèque.  

Si vous n'êtes pas déjà adhérent à la médiathèque, la bibliothécaire se chargera  

de vous inscrire. Si vous êtes intéressé par ce service, merci de contacter la  

médiathèque au 02.32.47.41.62. 

 

 HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MEDIATHEQUE AU PUBLIC 

LUNDI   16h30 - 18h  (en période scolaire uniquement) 

MARDI    16h30 - 18h 

MERCREDI 10h - 12h et 14h - 18h  

JEUDI   16h30 - 18h 

VENDREDI 16h30 - 18h  

SAMEDI  10h - 12h et 14h - 17h 

02.32.47.41.62   -    mediatheque@serquigny.fr 

Services proposés par la Médiathèque 

D 
es liseuses à emprunter 

La médiathèque de Serquigny offre à ses usagers la possibilité d’emprun-

ter gratuitement pour une durée de 3 semaines une des deux liseuses 

électroniques chargées de plus d’une centaine de livres numériques (des clas-

siques de la liAérature française et mondiale essen%ellement et 80 romans ré-

cents pour l’une d’entre elles). 

L’objec%f est de permeAre à tous de découvrir la lecture numérique et de se fami-

liariser avec la liseuse, support privilégié pour lire des livres électroniques (voir 

L 
a Médiathèque Numérique 

La Médiathèque de Serquigny vous propose d'accéder gratuitement 

à plusieurs ressources en ligne autour de l'autoforma%on (code de la 

route, appren%ssage de langues), du cinéma, de la musique, des par%%ons de mu-

sique, des BD, des livres audio, un espace dédié aux enfants et de l'actualité inter-

na%onale. Venez les découvrir ! 

Programme  

d’Anima3ons Culturelles  

de la Ville de Serquigny 

 

Retrouvez-nous sur : serquigny.fr     
 

 

 

Premier semestre 2016 



Du mardi 5 au samedi 23 janvier 2016 

Exposi3on des ac3vités réalisées par les enfants des écoles de Serquigny sur le 

temps périscolaire à la Médiathèque de Serquigny 

Affiches sur les droits de l’enfant et panneaux illustrés sur 

les dangers des jeux vidéos violents par les enfants de 

l’atelier développement durable et citoyenneté 

Livres écrits par les enfants de l’atelier contes et légendes 

Dessins de mode par les enfants de l’atelier loisirs créa%fs   

Dessins et pliages d’après les livres en jeunesse par les enfants de 

l’atelier lecture plaisir 

Présenta%on des travaux des enfants de l’atelier informa%que 

Créa%ons d’un arbre en papier, d’une maqueAe sur l’automne, d’un bonhomme 

de neige et d’une chenille par les ateliers en maternelle 

Exposi%on des photos des différents ateliers du premier trimestre par la respon-

sable du périscolaire     

Visites aux horaires d’ouverture de la médiathèque au public 

GRATUIT 

Du samedi 5 au samedi 19 mars 2016  

Exposi3on des poésies des enfants, conçues pendant 

l’atelier lecture-plaisir de la médiathèque, sur le temps 

périscolaire à l’occasion de la manifesta%on na%onale du 

Printemps des poètes. 

Visites aux horaires d’ouverture de la médiathèque au 

public - GRATUIT 

A par3r du lundi 29 février 2016 

Plus de 650 nouveaux livres pour les enfants et 

pour les adultes, des cd et des dvd seront à votre 

disposi%on, à la médiathèque de Serquigny, suite 

à un échange de documents effectué à la Média-

thèque Départementale de l’Eure. 

Fête de la Peinture 

RDV à la médiathèque pour une journée portes ouvertes de 9h à 17h avec une 

exposi%on de peintures, des ateliers ar%s%ques pour les enfants, une vente de 

livres d’occasion au profit du Téléthon.  

Une Foire à Tout se déroulera autour de la médiathèque en collabora%on avec 

l’associa%on UNRPA. 

Dans et autour de la Médiathèque de Serquigny - entrée gratuite 

Du samedi 21 mai au vendredi 17 juin 2016 

Exposi3on « à la découverte des illustrateurs pour la jeunesse » 

Chaque année, la Médiathèque Départementale de l’Eure sollicite un illustrateur 

de liAérature pour la jeunesse pour réaliser la couverture de la sélec%on d'ou-

vrages appelée depuis 2009 : "Lira ? lira pas !". L'œuvre originale est achetée et 

encadrée. 

C’est une véritable exposi%on d'ar%stes contemporains qui permet de se familiari-

ser avec des styles, des techniques différentes.  

Grâce aux livres qui accompagnent l'exposi%on, il est possible d'entrer dans le 

monde de chacun de ces illustrateurs. 

 

 Visites aux horaires d’ouverture de la médiathèque au public - GRATUIT 

Dimanche 5 juin 2016 de 9h à 17h 


