
Bonjour à tous !  

Nouvelle semaine, nouvelles chroniques, nouvelles possibilités de s'occuper ce week-end ! 

Notre système de retrait de commandes "Culture à emporter" a également repris du service.
N'hésitez donc pas à nous contacter pour avoir accès à ce service !

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 !

 Le podcast "Les Odyssées" ! 

France Inter et Laure Grandbesançon vous proposent de
podcasts à destination des 7-12 ans pour en apprendre
plus sur les grandes figures et grands moments
historiques. 
Nelson Mandela, le vol de la Joconde ou encore Marie
Curie, la grotte de Lascaux, vous serez incollable en
histoire ! 

Charlotte 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

la Nuit des musées, c'est samedi 14 novembre 2020 ! 
Cette année, cette nuit sera numérique. 
Rendez-vous sur le site #NuitDesMuséesChezNous pour
découvrir les musées à visiter virtuellement, les web-
séries de musées et les spectacles vivants à regarder,
etc. 
Pour tout savoir, c'est par ici : :
https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/ 

Nuit des musées !

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/

