
La Fête des livres
4 septembre
Table ronde, café littéraire,
animations sont prévues sur le
thème "Mémoire des ombres"
dans le parc du château de Le
Ferté-Vidame.

Bibliothèque de Dangeau

Expo Lucie Felix
5 au 24 septembre
Les bibliothèques de Saint-
Georges-sur-Eure, Coulombs et
Cloyes les 3 Rivières vont accueillir
successivement l'exposition. 

MÉDIATHÈQUE
DÉPARTEMENTALE

 L’été est généralement propice aux mues des bibliothèques. C’est le temps des réaménagements, du
désherbage. C’est aussi celui de la réouverture des lieux après quelques travaux, comme c’est le cas pour
les bibliothèques de La Loupe, de La Bazoche-Gouet, de Champhol, de Berchères-sur-Vesgre, de Dangeau
et d’autres.
La rentrée arrive ainsi doucement et les événements littéraires du mois de septembre, la Fête des Livres de
la Ferté-Vidame puis la remise du Prix histoire d’Ados à la lauréate Valentine Goby, sont déjà programmés.
Je vous souhaite une bonne reprise et une belle rentrée culturelle. 

Eric Gérard, Vice-président du Conseil départemental  
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Les Prix jeunesse font leur rentrée

Retrouvez toutes nos actualités en cliquant sur
le logo Eure-et-Loir médiathèques.

Prochaines formations

A noter dans vos agendas 

Commande groupée
1er septembre - 3 octobre
Retrouver toutes les infos en
espace pro dès le 1er septembre.freepik

Cinévalise
29 septembre - Anet
Jean-Benoit Pecheberty vous propose
entre 9h30 à 12h30 une découverte
de cet outil et vous accompagne dans
le montage de votre animation. 

Une sieste en musique
22 septembre - MDEL
Clémence Parachini vous
donne les clés, entre 14h et
17h, pour concilier lecture
d'albums et musique. 

Construire des partenariats
15 septembre - MDEL
Gilles Moreau vous aide à identifier
vos partenaires, construire et défendre
votre projet. Des éléments utiles et
concrets pour le montage de vos
projets et dossiers de subvention.   

L'offre de lecture Facile à
lire / 21 octobre - MDEL
Accueillir, conseiller, orienter
les personnes éloignées de
la lecture, proposer des
animations adaptées. Autant
de thèmes abordés par
Marianne Lesniak. 

Coups de cœur docs adultes
14 octobre
Benoît Anceaume (Librairie
L'Esperluète) vous fait part de ses
coups de cœur 2021 et présente
les nouveautés 2022. 

Pour vous inscrire : cliquer sur l'image liée à chaque formation. 

Ecolire 2022-2023 Racont'Arts
Retrouvez toute la sélection d'albums et romans destinés aux enfants
de 2 à 12 ans en cliquant sur le logo Ecolire.  

Remise du Prix à la lauréate 2021-2022
A Valentine Goby pour son livre L'Anguille le 19 septembre au Compa à Mainvilliers.

Lancement du Prix 2022-2023
Retrouvez sur le Portail , en cliquant sur le logo, toute la sélection de romans pour
cette 10e édition qui se déroulera du 4 octobre 2022 au 13 mai 2023.

Retrouvez toutes les infos sur le Portail ou en cliquant sur chaque image. 
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