
 

 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’emprunter gratui-

tement pour une durée de 3 semaines une des 
deux liseuses électroniques chargées de plus d’une 
centaine de livres numériques (des classiques de la 
littérature française et mondiale essentiellement et 
80 romans récents pour l’une d’entre elles). 
L’objectif est de permettre à tous de découvrir la lecture numérique et de se fami-
liariser avec la liseuse, support privilégié pour lire des livres électroniques (voir 
conditions d’emprunt à la médiathèque). 

L a Médiathèque Numérique 
La médiathèque de Serquigny vous propose d'accéder 
gratuitement à plusieurs ressources en ligne autour de 

l'autoformation (code de la route, apprentissage de langues), 
du cinéma, de la musique, des partitions de musique, des BD, 
des livres audio, un espace dédié aux enfants et de l'actualité 
internationale. Venez les découvrir ! 

La médiathèque de Serquigny met en place des sessions de forma-
tion à l’informatique. N’hésitez pas à venir vous renseigner à la mé-
diathèque, aux horaires d’ouverture au public et vous préinscrire ! 

F ormation à l’informatique 

Programme  

d’Animations Culturelles  

de la Ville de Serquigny 

Retrouvez-nous sur : serquigny.fr     
 

 

Premier semestre 2017 



A partir du mercredi 15 février 2016  

Mardi 14 février 2017 à 10h30 

Plus de 750 nouveaux livres, CD et DVD pour les enfants et pour les 
adultes, seront à votre disposition, à la médiathèque de Serquigny, 
suite à un échange de documents effectué à la médiathèque Départe-
mentale de l’Eure par les bibliothécaires de Serquigny. 

Du samedi 18 au samedi 25 mars 2017 

Exposition des histoires créées par les enfants, pendant l’atelier 
lecture plaisir à la médiathèque, sur le temps périscolaire à l’occa-
sion de l’opération nationale de sensibilisation à la langue fran-
çaise « dis-moi dix mots » initié par le Ministère de la Culture.  

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

Du mardi 4 au samedi 22 avril 2017 

Exposition des activités réalisées par les enfants des écoles de Serquigny sur le 
temps périscolaire à la médiathèque de Serquigny. Visites aux 
horaires d’ouverture de la médiathèque au public - GRATUIT 

En partenariat avec la MJC de Bernay, Projection du film d’animation 
« Le parfum de la carotte » d’Arnaud Demuynck et de Rémi Durin, 
pour les enfants de 5 à 11 ans et leurs parents, suivi d'un échange et 
d'une animation autour de l'alimentation et des produits de saisons. 

Durée totale 1h30. à la médiathèque de Serquigny. GRATUIT  

Dimanche 2 avril 2017 

Salon de l’Artisanat organisé par la Commission Culture de la Municipalité. Venez 
rencontrer à ce salon, les nombreux exposants passionnés par leur loisir créatif. 
Renseignements : Madame Josiane VARAISE 02 32 44 16 61 

Du samedi 4 au vendredi 17 mars 2017 

Exposition des poèmes créés par les enfants, pendant l’atelier lecture 
plaisir à la médiathèque, sur le temps périscolaire, à l’occasion de la ma-
nifestation « le Printemps des Poètes ».  

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

Le duo HUIT NUITS en concert pour « le Normandie 
Bib’live » !  

Le duo Huit Nuits, en provenance de Rouen avec Ma-
non Basille à la contrebasse et Pierrick Le Bras à la gui-
tare, tous deux alliant leur voix pour un accord parfait, 
un chant d’amour de deux êtres complices à la scène 
comme à la ville. 

Ils ont participé aux inRocKs lab en 2016. Un duo, un 
monstre à deux têtes, quatre cordes vocales, une gui-
tare et un violoncelle. Il faut que ça remue, que ça dé-
mange, enfin que ça vive quoi. 

En partenariat avec le Conseil départemental de l’Eure 
et la Sonothèque Normande. Réservation obligatoire auprès de la médiathèque 
de Serquigny : 02.32.47.41.62  

Durée :  45 mn - Places limitées  - Salle polyvalente de la médiathèque - GRATUIT 

Fête de la Peinture 

Rendez-vous à la médiathèque de Serquigny 
pour une journée portes ouvertes de 9h à 17h 
avec une exposition de peintures, des ateliers 
artistiques pour les enfants, une vente de livres 
d’occasion au profit du Secours populaire de Ser-
quigny  

Une Foire à Tout se déroulera autour de la médiathèque en collaboration avec 
l’association UNRPA. 

Dans et autour de la médiathèque de Serquigny - ENTREE GRATUITE 

Samedi 22 avril 2017 à 15h 

Dimanche 4 juin 2017 de 9h à 17h 

Du mardi 27 juin au samedi 8 juillet 2017 

Exposition des activités réalisées par les enfants des écoles 
de Serquigny sur le temps périscolaire à la médiathèque de 
Serquigny 

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


