
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE   
 
Lundi 20 juin 2022 

   
Médiathèque de Lurcy-Lévis 

	
Une	saison	estivale	bien	remplie	à	la	médiathèque	de	
Lurcy-Lévis	! 
Pendant	tout	l’été,	la	médiathèque	de	Lurcy-Lévis	propose	de	nombreuses	animations	:	
Cinéma,	jeux	vidéo,	rencontre	lecture…	Chaque	semaine,	de	nouveaux	rendez-vous	!	
  
 

Tout l’été, la médiathèque de Lurcy-Lévis propose des 
animations autour de différentes thématiques. 
 
Les livres prennent l’air  
Chaque lundi en juillet et août, de 15h30 à 17h - Plan 
d’eau des Sézeaux, Lurcy-Lévis   
(sauf le lundi 15 août) 
Les bibliothécaires présentent au public des facilités 
d’inscription à la médiathèque et proposent chaque 
semaine leurs lectures coups de cœur, pour les petits 
et les grands. 
En partenariat avec le centre social rural de Lurcy-
Lévis, l’association Les Décidées et le Comité des 
jeunes, le Bistrot des familles propose aux vacanciers 
activités sportives et culturelles, en plus d’une possible 
restauration pendant la période de juillet-août au Plan 
d’eau des Sézeaux.  
Accès libre 
 

Fête du cinéma  
Vendredi 8 juillet, 20h  
La médiathèque de Lurcy-Lévis propose de visionner un film pour toute la famille et partager 
un moment de convivialité.  
Entrée libre 
 
Jeux vidéo - Pour les 8-16 ans 
Dès le 6 juillet, tous les mercredis en juillet et août, de 14h30 à 17h30 
Dès cet été, la médiathèque de Lurcy-Lévis développe une nouvelle activité culturelle avec 
son public : les jeux vidéo !  
Et dès la rentrée, les ados pourront profiter d’un moment régulier d’animations (tournoi, 
concours) autour des jeux de la Nintendo Wii (Just Dance, Rayman, Mario Party 10, Mario 
Kart 8, Super Smash Bros...). 
Réservation conseillée  
 



 

 

Laissez-vous conter – pour les 1-6 ans 
Mercredis 27 juillet, 31 août, 28 septembre, à 16h 
Un moment de partage pour le jeune public autour de lectures d’histoires variées, grâce au 
support livre mais aussi au raconte-tapis et au kamishibaï (petit théâtre d’images). 
Réservation conseillée  
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