
Exposition : Vosges, 
l'expression d'un  
regard 

Du 10 juillet au 1er septembre  

Raphaël Parmentier 

propose sa toute nou-

velle exposition de photos, qui montre des 

facettes secrètes, intimes et difficilement 

accessibles de notre massif. 

Des ateliers d’expérimen-

tation scientifique pour 

les enfants dès 7 ans. 

Des projets plein la tête ! 

 

Petites pages 

Une animation pour les 

tout-petits de 0 à 3 ans, 

avec des comptines, lec-

tures et jeux de doigts 

autour d'un thème. Entrée 

libre 

Samedi 21 juillet, à 10h : les poissons 

> Rencontres livres-échanges 

Avec l'ADMR, les personnes de 60 ans et + 

peuvent participer à des échanges autour de 

livres et de lectures, animés par l'équipe de 

la médiathèque. 

Les séances thématiques se dérouleront à 

l'association ADMR du Thillot : le 31 juillet, 

25 septembre, 30 octobre, 18 décembre etc 

Des rencontres en présence d'auteurs et édi-

teurs seront proposées à la médiathèque le 

28 août et 27 novembre. 

 

Inscriptions indispensables auprès de l'asso-

ciation ADMR du Thillot : 03 29 25 93 17. 

Gratuit, nombre de places limitées, possibili-

té d'être véhiculé par l'ADMR. 

 

> Nouveau service : prêt de jeux 

Nous l'avons en tête depuis un moment, il se 

concrétise : un prêt de jeux de société se 

mettra en place pour la fin de l'année… 

Et nous avons besoin de VOUS !  

 

Oui, vous qui avez des jeux chez vous, et ne 

savez plus qu'en faire !! Complets ou incom-

plets, ils peuvent nous permettre d'avoir des 

pièces, cartes ou billets de rechange. 

Notre seule exigence : qu'ils soient en bon 

état !  

Projection : "retour 
en pays natal" 

Vendredi 24 août, à 20h 

d’Alain Baptizet, en pré-

sence du réalisateur. 

Un docu-fiction sur la vie 

paysanne en Haute-Saône dans les années 50. 

Durée : 1h38. Entrée libre. 
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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’ouverture d'été   

du 16 juillet au 1er septembre 

Lundi :      14h30-18h 

Mardi :   9h30-12h  16h-19h 

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

Jeudi :   9h30-12h   

Vendredi :   9h30-13h  16h-18h 

Samedi :  9h30-12h30 
 

Médiathèque  

du Thillot 

Juillet  

Août  

A la médiathèque, 

vous pouvez venir librement,  

seul(e) ou en famille, pour : 
  

des revues, des livres,  des bandes 

dessinées, des journaux… 

 

 à des jeux de société, 

 

Internet (sur nos postes 

ou en Wifi) 

 

 aux animations 

 

Vous en voulez + ?  

Abonnez-vous ! 

Pour 5 € pour 1 mois, bénéficiez d’une 

carte vacanciers, qui vous permet : 

 

des livres, cd, dvd, 

revues, BD… 

 

à la Wii U 

   

participer 

lire 

jouer 

consulter 

d’emprunter 

de jouer 


