
Programme  

réseau lecture 

Haut Limousin en Marche 

25/06 

 Inauguration exposition Pompon Ours  
   - Médiathèque St Sulpice les Feuilles - 10h 
 Escape Game - Médiathèque Bellac 
                             - 10h30,14h et 15h30 

29/06 
 Sieste contée  - Médiathèque Cieux - 14h30  

2/07 

 Flipbook numérique - Médiathèque Bellac - 10h30 
 Samedi de jouer - Médiathèque Bussière-Poitevine  
                                    - 14h30 

5/07 
 Escape Game - Médiathèque Bellac 
                             - 10h30,14h et 15h30 

6/07 
 Murder Partie - Médiathèque Bellac - 10h30 et 14h 

7/07 
 Biblio Plage - Piscine de Bellac - 15h30 

8/07 

 Rando Contée - Droux - Parking Médiathèque -11h 
 Escape Game - Médiathèque Bellac 
                             - 10h30, 14h et 15h30 

9/07 

 Murder Partie - Médiathèque Arnac la Poste-  
                                 - 10h et 11h  
 Escape Game - Médiathèque Bellac 
                                 - 10h30, 14h et 15h30 

12/07 

 Flipbook numérique -  
    Médiathèque St Sulpice les Feuilles - 10h30 
 Rando Contée - Blond- Bachellerie - 11h 
 Goûter animation avec Pompon Ours -  
     Médiathèque Magnac-Laval - 15h30 

13/07 

 Jeu Musical - Médiathèque Bellac - 16h 
 Murder Partie - Médiathèque Magnac-Laval  
                              - 10h30 et 14h 
 Escape Game - Médiathèque Bellac  
                             - 10h30, 14h et 15h30 

15/07 
 Jeu musical - Médiathèque St Leger Magnazeix - 14h 

16/07 
 Escape Game - Médiathèque Bellac  
                             - 10h30, 14h et 15h30 

19/07 

 Mon ami imaginaire -  
    Médiathèque Arnac la Poste - 15h 
 Murder Partie - Médiathèque Bellac - 10h30 et 14h 

20/07 

 Rally photo - Médiathèque Lussac le Eglises - 14h 
 Escape Game - Médiathèque Bellac  
                                - 10h30, 14h et 15h30 

21/07 
 Biblio Plage - Piscine de Bellac - 15h30 
 Sieste contée - Mondon à côté de la piscine - 14h30 

22/07 
 Jeux des émotions - Médiathèque Magnac-Laval  
                                       -  11h et 14h 

23/07 
 Fête des enfants - Parc de la Mairie - Bellac     
 Résultats concours « Duo de Choc ! »-Bellac-15h                                                                                                                                                                          

Renseignements et inscriptions: 
Médiathèque Magnac-Laval 05.55.60.60.28 
Médiathèque Bellac 05.55.60.69.33 

Partir en Livre , 
c’est sur les plages, dans les campings, au pied des immeubles, dans les 
parcs et les jardins, avec pour ambition de rapprocher  
le livre des enfants, des adolescents et de leurs familles.  
Partir en Livre rassemble et soutient plusieurs milliers d’initiatives partout 
en France.  

Duo de Choc ! 
Concours de dessin. 
Choisis tes deux amis préférés parmi les héros de manga, BD, roman 
ou dessin animé, et dessine-les pour le grand concours  
« Duo de choc ». 
Le concours est accessible sur toutes les bibliothèques du réseau  
durant la période de Partir en Livre.  
Dépôt des derniers dessins le  20 juillet.  
Annonce des résultats le 23 juillet à 15h, médiathèque de Bellac. 

Un fantôme dans la  

bibliothèque... 

Escape Game - Médiathèque Bellac 
Parviendrez vous à vous débarrasser du  
fantôme de la bibliothèque?  
Les 25 juin, 5, 8, 9, 13, 16 et 20 Juillet à 
10h30, 14h et 15h30 Sur inscription A partir 
de 10 ans - 4 pers. max.  
Médiathèque de Bellac 

Pompon Ours 

Exposition Benjamin Chaud 
Benjamin Chaud nous entraîne à sa recherche au fil 
des images avec Papa ours. De l’Opéra au cirque, en 
passant par la plage, il nous invite à nous  
amuser en plongeant dans l’observation des illustra-
tions. Une exposition jubilatoire pour les yeux des 
plus petits comme des plus âgés !  

Visible aux médiathèques de Bellac, Magnac-
Laval, St Sulpice les Feuilles du 22 juin  
jusqu’au 24 juillet 

 

Ce matin-là, au 26 rue Dampierre, un jeune 
homme est retrouvé défenestré. Parmi les 
cinq occupants de l'immeuble,  

personne n'a rien vu. Séraphin Limier, vous engage comme inspecteur 
stagiaire. Muni d'une tablette interactive, venez arpenter les lieux de 
l'intrigue, collecter les indices, interroger les témoins... Une expé-
rience d'un nouveau genre à vivre en solo, en tandem, en famille...   

Qui a refroidi  

Lemaure ? 

Murder Partie 

- Gratuit - Sur inscription - 

LES TEMPS FORTS 



P’tit Déj’ avec Pompon Ours ! - 10h - 
Inauguration et animations de l’exposition de Benjamin Chaud. 
Viens jouer avec Pompon Ours ! 
Médiathèque St Sulpice les Feuilles 

Samedi 25 juin 

Sieste contée - 14h30 - 
Prends le temps d’écouter quelques histoires à l’ombre  
d’un arbre confortablement installé dans un pouf géant. 
Médiathèque Cieux 

Mercredi 29 juin  

Jeudi 7 Juillet 

Biblio Plage - 15h30 - 
Entre deux plongeons, viens faire une pause remplie d’histoires.  
La bibliothèque vient à la piscine ! 
Piscine de Bellac 

Rando contée - 11h - 
Au fil d’une balade, laisse-toi emmener dans les aventures, 
racontées par les bibliothécaires. 
Parking de la médiathèque - Droux  

Vendredi 8 juillet 

Jeu Musical - 14h - 
Grâce au juke-box du café de Michel, pars en voyage au cœur 
des différents univers musicaux, de l'opéra à la chorale,  
sans oublier le jazz ou le hip-hop.  
A partir de 7 ans - 10 personnes 
Médiathèque St Leger Magnazeix 

Vendredi 15 juillet 

Mon ami imaginaire - 15h - 
Viens créer ton compagnon imaginaire, sur papier et  
sur tablette ! 
Médiathèque Arnac-la-Poste 
 

Murder partie   -      10h30  et   14h      - 
Qui a refroidi Lemaure ? - 8 personnes - A partir de 7 ans 
Médiathèque Bellac 

Mardi 19 juillet 

Rallye photo - 14h -  
Pars à la recherche d’Idéfix dans les rues de Lussac, grâce aux 
indices photo qu’il a laissés. 
Médiathèque Lussac les Eglises 

Mercredi 20 juillet 

Murder partie    -    10h30   et    14h    - 
Qui a refroidi Lemaure ? 
A partir de 10 ans - 8 personnes 
Médiathèque Bellac 

Mercredi 6 juillet 

Sieste contée - 14h30 - 
Prends le temps d’écouter quelques histoires à l’ombre  
d’un arbre confortablement installé dans un pouf géant. 
Mondon -  A coté de la piscine 

Jeudi 21 juillet 

Biblio Plage - 15h30 - 
Entre deux plongeons, viens faire une pause remplie d’histoires.  
La bibliothèque vient à la piscine ! 
Piscine de Bellac 

Jeux des émotions    
En partenariat avec l’IREPS 
Amour, haine, amitié et rivalités, découvre toutes les 
 facettes de ta personnalité 
11h et 14h 
Médiathèque Magnac-Laval 

Vendredi 22 juillet 

Mardi 12 juillet 

Atelier Flipbook numérique - 10h30 - 
Viens créer ton dessin animé sur tablette en découvrant  
la méthode du flipbook. 
A partir de 7 ans - 7 personnes 
Médiathèque St Sulpice les Feuilles 

 
Rando contée - 11h - 
Au fil d’une balade, laisse-toi emmener dans les aventures, 
 raconté par les bibliothécaires. 
Blond- Bachellerie (en face du centre équestre) 
 
Goûter avec Pompon Ours ! - 15h30 - 
Animation de l’exposition de Benjamin Chaud 
Viens jouer avec Pompon Ours ! 
Médiathèque Magnac-Laval 

Fête des enfants - 10h30- 
Murder Partie - Qui a refroidi Lemaure ?  
Parc de la mairie - Bellac 
 

«Duo de Choc ! »  - 15h-  
Annonce des résultats du concours de dessin 
Médiathèque Bellac 
 
 

Samedi 23 juillet 

Samedi 2 juillet 

Atelier Flipbook numérique - 10h30 - 
Viens créer ton dessin animé sur tablette en découvrant  
la méthode du flipbook. 
A partir de 7 ans - 7 personnes 
Médiathèque Bellac 

 

Samedi de jouer - 14h30 - 
Rencontre conviviale et ludique autour de jeux de société. 
Médiathèque Bussière-Poitevine  

Samedi 9 juillet 

Murder partie        -   10h   et   11h   - 
Qui a refroidi Lemaure ? 
A partir de 10 ans - 8 personnes. 
Médiathèque Arnac la Poste 

 ! Une solution de repli est prévue pour chaque animation en extérieur !  

Pensez à vous  
inscrire  

Murder partie   -   10h30   et    14h   - 
Qui a refroidi Lemaure ? 
A partir de 10 ans - 8 personnes 
Médiathèque Magnac-Laval 
 

Jeu Musical - 16h - 
Grâce au juke-box du café de Michel, pars en voyage au cœur 
des différents univers musicaux, de l'opéra à la chorale,  
sans oublier le jazz ou le hip-hop.  
A partir de 7 ans - 10 personnes 
Médiathèque Bellac 

Mercredi 13 juillet 


