Lettre d'information de la
MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE
à Montcuq-en-Quercy-Blanc
Juillet/Août/Septembre
Foin dans les cheveux, sable entre les orteils, caresse du vent et
chant des grillons… Pas de doute, c’est bien l’été ! Alors on file à la médiathèque
remplir son panier de livres, son cœur d’émotions et son esprit de découvertes, et on en
prend plein les yeux avec les jolies fleurs qui maintenant vous accueillent...
- Envie de lecture ?
Un livre un lecteur : les mercredis 3 juillet et 4 septembre à 18h00 : vous vous exprimez
sur vos coups de cœur ou coups de gueule de lecteur au cours d'un moment convivial de partage et
d'échange. Organisé par La Halle aux Livres.
•

Lecture dessinée : les samedi 14 et dimanche 15 septembre,
dans la matinée (voir ultérieurement programme du Festival)
La médiathèque accueille une animation du Festival La Rue des Enfants !
Pendant que l’auteure Dominique Richard lira ses textes, Vincent Debats, son
illustrateur, dessinera pour mettre cette lecture en images. Une création visuelle en
direct rien que pour vos yeux !
Gratuit, public familial à partir de 8 ans. Organisé par le Festival.
- Envie de découverte ?
Conférence diaporama : mardi 17 septembre à 18h30 : les Préraphaélites
Geneviève Furnémont, historienne de l’art, animera cette conférence.
5 €, usagers de la médiathèque : 3 €.
Organisé par le Nombre d'Or.

Chacun son court - Festival des médiathèques : vendredi 27 septembre à 18h00
Projection de la première partie de la sélection de courts métrages adultes,
en compagnie de Sébastien Lasserre, responsable du festival Gindou Cinéma.
Un pot de l’amitié vous sera ensuite offert et nous échangerons ensemble autour des
films visionnés.
La deuxième partie de la sélection sera accessible aux abonnés de la Médiathèque
Numérique du Lot. Vous pourrez voter pour votre film préféré et remporter peut-être,
après tirage au sort, l’un des 3 pass VIP pour le festival 2020 de Clermont-Ferrand,
partenaire du Festival.
En partenariat avec la BD du Lot. Gratuit.
- Envie d’en avoir encore plus ?
•
Atelier d'écriture « Des mots en partage » : les samedis 13 juillet et 14 septembre
" Des mots pour des coups de cœur, pour des coups du sort, pour l'infime et l'intime, pour la révolte et
l'étonnement."
Durée : 3 heures ( 10h00 - 13h00 ). Tarif : 10 € par personne et par séance.
•
Pour les petits et les grands, les familles et les amis !
A l’occasion des grandes vacances, la ludothèque Jeux et Cie propose des séances de jeu
animées par Myriam à la médiathèque
les mercredis 3 et 10 juillet puis 14 août de 14h00 à 18h00.
Vous pouvez ainsi venir découvrir des jeux, y jouer, et les emprunter.
Chaque enfant doit être accompagné. Gratuit.

Et tout l’été, effeuillez l’éphéméride de Mathilde… et les livres qui vont avec !

- Espace multimédia à votre service :
•
QUATRE ORDINATEURS sont à votre disposition pour consulter internet et Freddy vous
aide au besoin.
•

Maison de Services Au Public (MSAP)

Freddy vous accompagne dans vos démarches en ligne sur les sites des
opérateurs institutionnels tels que la CAF, Pôle-Emploi, la CPAM, la MSA et l’Agence
Nationale des Titres Sécurisés (ANTS). Inscriptions, déclarations, simulations et
impressions de documents sans se déplacer à Cahors. Vous pouvez également effectuer vos démarches
liées au permis de conduire, à la carte grise, au passeport et à la carte d’identité.
Ce service est gratuit. Un espace privatif a été aménagé.
Autres partenaires : CARSAT, Banque de France, Enedis, Mission Locale du Lot, ADIL du Lot, UDAF
du Lot.
•
Ateliers informatique
Sur inscription.

Juillet

Août

Septembre

Mardi 2 - 13h30
Créer un diaporama animé

Mardi 6 - 13h30
Dessiner avec AlChemy

Mardi 3 - 14h30
Initiation : clavier et souris *

Mercredi 7 - 9h30
Le compte Google

Mardi 10 - 14h30
On range les tongs avec la
médiathèque numérique !

Mercredi 3 - 9h30
Atelier « A votre écoute »
Mardi 9 - 13h30
Créer une image avec GIMP (1)
Mercredi 10 – 9h30
Créer une image avec GIMP (2)
Mardi 16 - 13h30
Atelier « A votre écoute »
Mercredi 17 – 9h30
Organiser vos sites favoris
Mardi 23 - 13h30
Préparer la nuit des étoiles
Mercredi 24 – 9h30
Nettoyage de l’ordinateur
Mardi 30 - 13h30
Mise à jour de vos logiciels

Mardi 20 - 13h30
Atelier « A votre écoute »
Mercredi 21 - 9h30
Personnaliser Firefox

Mardi 17 - 14h30
Initiation : bureau Windows *
Mardi 24 - 14h30
Atelier « A votre écoute »

Mardi 27 - 13h30
Anti virus, anti malwares
* A suivre en octobre
Mercredi 28 - 9h30
Atelier « A votre écoute »
Vous utilisez un
ordinateur portable ?
Venez avec !

Mercredi 31 – 9h30
Atelier « A votre écoute »

- Tarifs Espace Multimédia
Connexion à internet et à la WIFI : GRATUIT
Impression /photocopie NB : 10 cts – Impression/photocopie couleur : 30 cts – Impression photo : 50 cts
Bureautique : gratuit
MSAP : gratuit
Téléphone : 05-65-20-34-37
Email : media.montcuq@wanadoo.fr

