
Nos rendez-vous mensuels 

Infos pratiques : 

MÉDIATHÈQUE LÉON ALÈGRE 

Espace Saint-Gilles BP 45160 30205 Bagnols-sur-Cèze Cedex   
 
04 66 33 20 00  
 
www.mediatheque.bagnolssurceze.fr 
mediatheque@bagnolssurceze.fr 

Médiathèque 

Horaires de la  

médiathèque 

 

 

 

Artothèque Babart 

Mercredi 11 septembre de 14h à 17h :             

Permanence de l’artothèque.  

Visitez son site http://www.babart.fr 

 
 

 

Découverte jeux vidéo 

Mercredi 11 septembre à partir de 16h15  

Entre action, aventure et réflexion, tentez 

de percer les mystères de l’île sur laquelle 

vous avez échoué : Venez découvrir Rime !  
  

Ateliers jeux vidéo : Réservez un créneau 

de 45 minutes sur l’une des deux consoles 

de  l’Espace Numérique (Xbox One ou PS4). 

Tous les mercredis après-midi ainsi que 

les samedis 7 et 21 septembre. 
 

Ces mêmes samedis : Jeu PC 

10h : Projet Minecraft -  à partir de 10 ans. 

Recréez un village « d’irréductibles » bien 

connu des enfants. Les connaissances de 

base du jeu  sont requises. 

 

 

Café Ciné 

Mardi 17 septembre à 14h15 : en          

partenariat avec AVF Bagnols Accueil   

Jeudi 26 septembre à 14h15 : en          

partenariat avec l’Espace Séniors. 

 

 

 

Numérique en partage 

Lundi  23 septembre de 14h à 16h  

Jeudi 26 septembre de 10h à 12h 

2 heures pour perfectionner son               
vocabulaire informatique. Atelier sur      
inscription. 

 

 

 

Atelier Récup-Créative 

Mardi 24 septembre à 14h : Atelier créatif  

Réalisation de « galets-cactus ».  

Atelier sur inscription. 

 

 

Babart 
Mercredi 11 septembre 

Si ça vous conte  
Mercredi 25 septembre 

mediathequebagnolssurceze 

  MARDI         13 h à 18 h 

MERCREDI       9 h à 12 h 

14 h à 18 h 

  JEUDI         13 h à 18 h 

VENDREDI     13 h à 18 h 

SAMEDI         10 h à 15 h 

Léon   Alègre 

Déclics séniors 
À partir du 6 septembre 

Vendredi 27 septembre :  

Venez tester vos connaissances musicales à l’occasion de notre BLIND TEST 



Conférence ADMD 

Mardi 1er octobre à 18h30 
 

« Les directives anticipées, c’est quoi ? 

Meurt-on sereinement en France ? » 

par Catherine Daquin, déléguée         

départementale de l’ Association pour le 

Droit de Mourir dans la Dignité. 

Ateliers Déclic(s) Séniors  
 

À partir du vendredi 6 septembre 

Conçus et animés par l’association Le 

Service d’Écriture Publique, ces       

ateliers permettent aux séniors qui le 

souhaitent de s’initier à l’informatique, 

à l’usage d’internet ainsi qu’aux     

démarches d’accès au droit dématé-

rialisées.  

Ces ateliers auront lieu les vendredis    

matins à la médiathèque. Participation 

gratuite.  

Inscription  et renseignements :   

Ghislaine GARCIN : 07 68 11 09 63  

Blind test musical 
 

Vendredi 27 septembre  de 18h  à 20h 

En famille ou entre amis, venez tester 

vos connaissances musicales. Places 

limitées, réservation conseillée.  

Si ça vous conte 

Mercredi 25 septembre à 15h  
 

« On s’aventure en voyage  

par Françoise Diep 

Spectacle de conte,  à partir de 4 ans, 

Durée : 45 mn 

Quand on part, mieux vaut s’assurer 

qu’on a de bonnes chaussures, de 

bons compagnons de route, un  bon 

abri pour la nuit… Quand il manque 

quelque chose, on se débrouille, et 

c’est l’aventure qui commence.  

Ludothèque 

C’est aussi          

la rentrée à          

la ludothèque !  

Une équipe formée aux jeux vous y     

accueille pour des moments         

conviviaux. 

Horaires : 

Mardi, jeudi et vendredi : 16h-18h 

Mercredi : 14h-18h 

Samedi : 9h30-12h et 13h30-17h 

Info partenaire : 

L’Académie de Lascours 
 

À partir du jeudi 19 septembre 

https://www.academie-lascours.fr/ 

L’Académie entame un nouveau cycle 

de conférences qui passera par la    

médiathèque en décembre.  

Au programme : troubadours, séries 

TV, terres rares, l’océan, Brueghel... 

Journées du Patrimoine 
 

Week-end du 21 et 22 septembre 

A cette occasion la Ville de Bagnols 

propose de visiter des lieux              

emblématiques ou singuliers. 

De la tour de l’Hôtel Mallet à l’Hôtel du 

Louvre en passant par la Grande     

Fontaine, les Archives et les musées de 

la ville. L’accent est mis sur Albert   

André, en préambule aux manifesta-

tions du 150e anniversaire de sa    

naissance, avec des lectures de sa   

correspondance et la présentation de 

documents d’archives. 

 Programme sur le site de la Ville. 

https://www.academie-lascours.fr/
https://www.bagnolssurceze.fr/fr/C:/Users/Numerique/Documents/Exercices%202017-2018

