
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 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 !

Faire fondre le savon râpé dans 500 ml d'eau. 
Incorporer les cristaux de soude auparavant dilués dans de l'eau chaude. 
Remuer puis ajouter le bicarbonate de soude.
Verser le 1/2 litre d'eau froide restante et continuer de mélanger. Vous pouvez utiliser un
mixeur pour avoir une texture bien homogène. 
Laissez refroidir. 
Ajouter les huiles essentielles et mixer. 
Verser le tout dans une bouteille ou un bocal. 

Astuces : 
Deux cuillères à soupe suffisent pour chacune de vos machines. 
Pour le linge coloré, pensez à ajouter une cuillère à soupe de bicarbonate de soude dans le
compartiment à lessive. Pour le linge clair, ajoutez une cuillère à soupe de percarbonate qui
détache et blanchit.

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

Le site internet "Littérature jeunesse libre" vous
propose des livres jeunesse : https://litterature-
jeunesse-libre.fr/bbs/titles/1142
Vous pourrez chercher le livre qui vous convient parmi
de nombreuses propositions. Classés par auteur,
thématiques, séries ou tout simplement par ordre
alphabétique, rendez-vous sur ce site pour découvrir
tout cela ! Lisez-les, partagez-les et dites-nous quel livre
vous avez préféré !

De la littérature jeunesse en veux-tu
en voilà !

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

Des idées pour tout le monde !

Recette de lessive 

Ingrédients : 
1 litre d'eau (filtrée c'est mieux)
75 gr de savon de Marseille râpé, plutôt blanc que
vert pour éviter les tâches sur les vêtements
75 g de cristaux de soude
3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude
1/2 cuillère à café d'huile essentielle (facultatif)

http://mediatheque.lhermitage.opac3d.fr/
https://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/titles/1142

