
LE rendez-vous incontour-

nable des tout-petits de 0  

à 3 ans, pour écouter des 

chansonnettes, des jeux de 

doigts et histoires, se re-

trouver et se familiariser avec les livres.  Sans 

inscription. 

Samedi 20 juillet, 10h : l'eau et ses petits 
habitants 

Petites pages 

Grainothèque 

Pour aider les jardiniers à 

récolter et préparer leur 

semences, Isabelle propose 

un atelier spécial 

"cucurbitacées", avec des 

conseils, des discussions et retours d'expériences. 

Entrée libre et gratuite. 

Samedi 20 juillet, 10h  

 

Raphaël Parmentier propose 

une toute nouvelle exposi-

tion de photos, qui permet de mettre l'accent sur 

des pans peu connus de notre histoire locale :  le 

tunnel routier, le téléphérique et le tacot de Bus-

sang. 

Du 9 juillet au 3 août,  

puis du 19 au 31 août 

Exposition : le tunnel 
routier du Col de 
Bussang 

 

Tu souhaites comprendre 

les sciences en t'amusant, 

ces ateliers sont pour toi ! 

Réservé aux abonnés de + 

de 6 ans, sur inscription. 

Samedi 24 août, 10h30  

 Atelier Scientifique 

Venez vous amuser à des 

jeux de société, grands jeux 

en bois et passez un mo-

ment convivial, en famille ou 

entre amis. 

Apportez un petit quelque chose à grignoter et à 

partager. Entrée libre, en extérieur si le temps le 

permet! 

Vendredi 26 juillet, 19h 

Soirée jeux  

La Médiathèque avec vous,  
partout... 

Fermeture 

Cette année, la médiathèque sera FERMEE dès le 

samedi 3 août à 12h30. Elle vous accueillera de 

nouveau le lundi 19 août, dès 14h30. 

Pensez à anticiper la fermeture estivale,  et  

venez faire le plein de documents  : excep-

tionnellement, vous pourrez emprunter le 

double de documents sur votre carte (hors 

liseuse) dès le 15 juillet.  

Et si vous n'avez pas le temps de passer,  

n'oubliez pas que la Mallette Numérique est 

à votre disposition, 24h/24, 7j/7. C'est gratuit 

avec votre abonnement à la médiathèque, 

faites en la demande auprès du personnel : 

vous pourrez y regarder des films, écouter de 

la musique, lire, apprendre plein de choses et 

pour les plus jeunes, réviser des notions sco-

laires pour se maintenir à jour… 
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Médiathèque du Thillot 

11 bis Avenue de Verdun 

88160 LE THILLOT 

Tél : 03.29.24.98.90 

Mail : mediatheque.lethillot@wanadoo.fr 

Site : www.mediatheque-lethillot.fr 

Horaires d’été 
dès le 15 juillet 

Lundi :          /   14h30-18h 

Mardi :   9h30-12h  15h30-19h 

Mercredi :  9h30-12h  14h-18h 

Jeudi :   9h30-12h           / 

Vendredi :   9h30-13h  15h30-18h 

Samedi :  9h30-12h30          / 

Médiathèque  

du Thillot 

Juillet  

Août 

A la médiathèque, 

l'entrée est libre et gratuite pour : 
  

Lire des revues, des livres,  des bandes dessi-

nées, des journaux… 
 

Jouer à des jeux de société, 
 

Surfer sur Internet (sur nos postes 

ou en Wifi) 

Regarder un film 
 

Participer aux animations 

ou juste vous poser, rencontrer d'autres 

personnes 

 

Vous en voulez + ?  

Abonnez-vous ! 

 

Pour 5 € pour 1 mois, bénéficiez d’une 

carte vacanciers, qui vous permet : 
 

d'emprunter des livres, cd, dvd, 

revues, BD, manga, jeux de société… 

de jouer à la Wii U 

   


