Nos coordonnées
Médiathèque de Saint-Cernin
14 rue de la Mairie
15310 SAINT-CERNIN
Tel : 04.71.47.62.85

PROGRAMME 2019

PROGRAMME

MARS 2019
Lundi 4 mars : Ouverture des inscriptions pour le concours de
nouvelles sur le thème « Animal ». Remise des prix en novembre lors
du salon du polar 2019.
Vendredi 15 mars : Fêtes du court métrage, projection à la salle des
fêtes à 20h. A partir de 12 ans.

PROGRAMME

SEPTEMBRE 2019
Rentrée littéraire à la médiathèque, date à définir …
OCTOBRE 2019
Du 1er octobre au 30 novembre : exposition sur le film documentaire +
valise « le film documentaire »
NOVEMBRE 2019

MAI 2019
Exposition du concours photos de l’E.T.C Barsac / Saint-Cernin dans le
hall de la médiathèque.
JUIN 2019

Vendredi 8 novembre : Mois du Film documentaire, à la salle des fêtes
à partir de 20h.
Samedi 23 novembre 2019 : 4ème édition du Salon du Polar « DU
SANG SUR LES VOLCANS »à la salle des fêtes à partir de 10h. Remise
des prix du concours de nouvelles.

Vendredi 21 juin : Remise des récompenses pour le concours photos
avec l’ETC Saint-Cernin / Barsac à partir de 19h30 à la médiathèque
suivi d’un concert.
JUILLET 2019
Du lundi 15 au 27 juillet : Exposition des artistes de Freix-Anglards.
Vernissage le vendredi 19 juillet à 17 h dans le hall de la médiathèque
avec un pot offert par la mairie.
Mercredi 17 juillet : « Partir en livre» dans l’Enclos Henri Mondor
(repli dans le hall de la médiathèque en cas de pluie)
AOUT 2019

Exposition à définir … Com’ sur nos réseaux sociaux.

FERMETURES ANNUELLES
Mardi 7 mai 2019, Vendredi 31 mai 2019.
Les vendredi 21 juin et vendredi 5 juillet fermeture l’après-midi.
Du Jeudi 15 au vendredi 30 août 2019.
Du 28 octobre au 1 novembre 2019.
Du 23 décembre au 27 décembre 2019

