
Bonjour à tous !  
La Médiathèque a refermé ses portes il y a une semaine jusqu'au 1er décembre au minimum. 
Même si vous ne pouvez pas rentrer flâner, notre système de retrait de commandes "Culture à
emporter" a repris du service. N'hésitez donc pas à nous contacter pour avoir accès à ce service !

Avant d'entamer ce week-end, nous réactivons donc notre lettre hebdomadaire "Les chroniques
de la Médiathèque" afin de vous donner des idées pour faire le plein d'activités !
Gardons le contact ! N'hésitez pas à nous envoyer vos activités phares durant cette période pour
les partager dans cette lettre. 

Nous avons hâte d'avoir de vos nouvelles, de recevoir vos coups de coeur ou tout simplement
d'échanger par mails ou lors de vos retrait de commande avec vous ! 
A bientôt !
L'équipe de la Médiathèque
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Livres, CD, DVD, et revues, n'hésitez pas à passer commande !

Culture à emporter, saison 2 !

Rendez-vous sur notre catalogue en ligne
http://mediatheque.lhermitage.opac3d.fr/ où vous
retrouverez toute la procédure pour faire vos
réservations en ligne. 
Vous ne voulez pas passer commande en ligne ou vous
ne savez pas quoi réserver ? Contactez-nous à
resa.mediatheque@ville-lhermitage.fr ou au 02 99 64 01
86. 
Lorsque nous avons fait votre commande, nous vous
contactons pour que vous veniez la chercher. 
Vous ne pouvez pas sortir de chez vous ? Nous nous
déplaçons jusqu'à chez vous ! N'hésitez pas à nous le
dire. 

Pour toute question, un petit mail ou un petit appel ! 

Comment faire ? 

http://mediatheque.lhermitage.opac3d.fr/


Entre deux séances de télétravail, l'équipe de la Médiathèque s'occupent en faisant mille
choses. 

Du côté de l'équipe !

Un savon --> Facile à faire

Ingrédients : 
240 ml d'eau bouillante
120 ml de gel douche ''classique'' (ou savon liquide)
15 g d'agar-agar (ou gélatine)
5 g de sel
Colorant alimentaire ou cosmétique
Arôme ou huile essentielle ou eau floral (facultatif)

Mélangez le tout dans un récipient.
Mettez dans un moule (ou plusieurs petits), puis au
réfrigérateur. 
Et le tour est joué ! 

Chrystèle vous conseille ! 

Pour nous contacter : mediatheque@ville-lhermitage.fr
http://mediatheque.lhermitage.opac3d.fr/

CONCEPTION : Médiathèque de L'Hermitage - Novembre 2020
Visuels : Pexels - Canva

Envoyez-nous vos idées à mediatheque@ville-lhermitage.fr

Retrouvez sur le catalogue en ligne de la Médiathèque
une sélection sur le polar . Dans chaque pochette, un
roman polar, son adaptation cinématographique et/ou
la  bande originale du film, 
Découvrez cette malle prêtée par la Médiathèque
Départementale d'Ille et Vilaine. 
Ces documents sont réservables et récupérables de la
même façon que vos commandes. 
Pour avoir une idée du contenu de cette malle : rendez-
vous sur le catalogue, rubrique "Sélection du moment"
en bas de la page d'accueil. 

Plongez dans le polar !

Lectures, films, musiques, recettes et activités, il y en a pour tous les goûts !

Des idées pour tout le monde !

http://mediatheque.lhermitage.opac3d.fr/

