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Médiathèques 

 

Rendez-vous de l’hiver dans les médiathèques 
communautaires 
De nombreuses animations attendent le public dans les médiathèques pour le 
premier trimestre 2023 ! 
  

Les médiathèques communautaires de Lurcy-
Lévis et Moulins (médiathèque Samuel Paty) 
proposent leurs nouveaux rendez-vous d’hiver 
pour ce premier trimestre 2023. Un programme 
toujours plus riche, varié et totalement gratuit, 
ouvert à tous ! Les programmes sont 
disponibles dans les médiathèques ou 
téléchargeable sur le site internet des 
médiathèques sur https://mediatheques.agglo-
moulins.fr/accueil 
 
La nouveauté de ce début d’année : Le défi 
lecture ! 
Du 28 février au 3 juin 2022 relevez les défis 
concoctés par les bibliothécaires : lire un livre 
dont la couverture est verte, lire un livre drôle, 

écouter un livre audio… des épreuves amusantes sont prévues pour petits et grands 
lecteurs. 
Petits cadeaux à récupérer tous les 5 défis validés (dans la limite des stocks disponibles) et 
tirage au sort final ! 
Rendez-vous à l'accueil de la médiathèque pour vous inscrire et récupérer votre livret de défis. 
Deux livrets de défis seront proposés : un destiné aux enfants et un second destiné aux ados-
adultes. 
Avec le soutien des librairies Coïncidence et Le Moulins aux Lettres. 
 
Nuits de la lecture les 20 et 21 janvier 
Les 7e Nuits de la lecture constituent un événement national organiser pas le Centre national 
du livre sur proposition du ministère de la Culture. Thème 2023 : la peur ! 
Les vendredi 20 et samedi 21 janvier, la médiathèque Samuel Paty propose différentes 
animations pour enfants comme pour adultes. Programme à retrouver en médiathèque ou 
sur https://mediatheques.agglo-moulins.fr/accueil 
 
Ouverture le premier dimanche du mois 
Chaque premier dimanche du mois, la médiathèque Samuel Paty est ouverte. 



 

 

 
« In English, please ! » les ateliers de discussion en anglais 
Tous les mardis et mercredis des ateliers de conversations en anglais sont organisés à la 
médiathèque. L'occasion de venir 
pratiquer la langue anglaise de façon simple et interactive. 
Pour adultes : les mardis à 17h et 18h 
Pour les lycéens et étudiants : les mercredis de 13h30 à 16h. Réservation conseillée, gratuit. 
 
Le rendez-vous mensuel : Samedi du livre 
Chaque mois, les bibliothécaires proposent un moment de rencontre conviviale pour 
découvrir les livres qu'il est possible d'emprunter à la médiathèque : atelier, présentation de 
nouveautés ou de coup de cœur, focus thématique, jeu, lecture  goûter. Les formes pourront 
changer, avec toujours l'envie de partager des expériences grâce aux livres. 
 
Jeux vidéo 
Le 1er mercredi du mois, venez découvrir les différents jeux proposés sur PS4, Switch et PC ! 
Une séance également prévue le jeudi 9 février pendant les vacances scolaires. 
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