Réseau des bibliothèques
AVOINE - CHINON - HUISMES - RIVIERE - SEUILLY - THIZAY

Médiathèque du Véron
8 avenue de la république
37420 AVOINE
 02.47.98.19.19
Mail : bibliotheques@cc-cvl.fr

Avoine, le 8 septembre 2015

Madame, Monsieur,
Nous vous rappelons que la médiathèque du Véron et les bibliothèques de Chinon, Rivière, Huismes, Seuilly
et Thizay sont fermées du 7 au 19 septembre inclus en raison de la réinformatisation du réseau des
bibliothèques. La Réouverture au public se fera à partir du lundi 21 septembre 2015.
En effet, à partir du mois de septembre, les six bibliothèques de la Communauté de communes Chinon,
Vienne et Loire fonctionneront en réseau : une seule carte, un seul tarif (gratuit pour les enfants, 5 € pour les
adultes, pas de caution pour les DVD), un seul fonctionnement, un seul site internet et des documents qui
circulent d'une bibliothèque à l'autre !
Pour fêter le nouveau fonctionnement du réseau des bibliothèques, nous organisons des festivités.
Au programme :
Vendredi 25 septembre 2015 à partir de 16h

Lectures d'albums jeunesse accompagnées d'un goûter à la Bibliothèque de Huismes
Samedi 26 septembre 2015
Le matin :

Spectacle par la Cie du Petit Monde à la médiathèque du Véron

Lecture-déambulation par Dominique Huet à la bibliothèque de Chinon

Apéro-lecture "Book Box" par Le Théâtre de la Jeune plume à la bibliothèque de Rivière

Café à Seuilly et Thizay par les bibliothécaires bénévoles
Le midi : le verre de l'amitié - apéritif convivial dans chaque bibliothèque !
Et l'après midi : concert et déambulation musicale par les élèves du CAEM à la médiathèque du Véron
Vous pourrez également découvrir notre nouveau site internet ainsi que des ressources numériques via le
portail Nom@de. Et repartir avec votre nouvelle carte de lecteur !!!

Horaires des bibliothèques le 26 septembre :
 La bibliothèque Hucherolles sera fermée exceptionnellement le matin, retrouvez-nous au centre-ville !
 Les bibliothèques de Rivière, Seuilly et Thizay seront ouvertes de 10h à 12h
 La médiathèque du Véron sera ouverte de 10h à 17h sans interruption.
Toute l'équipe des bibliothécaires vous attend nombreux le 26 septembre dans vos bibliothèques pour ces
festivités !
L’équipe des bibliothécaires,
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