
Médiathèque la MÉDIAPORTE

15 rue de Puyguillen
16600 Ruelle sur Touvre

Horaires d’ouverture :
 

Mercredi 10h - 18h  |  Samedi 9h - 17h
Mardi 10h - 18h  |  Vendredi 10h - 19h

mediaporte@ville-ruellesurtouvre.fr
ville-ruellesurtouvre.fr/médiathèque

05 45 65 34 89

Médiathèque

Vos
Rendez-vous

à ne pas rater !

2022



23 février    27 avril

08 janvier
05 février

05 mars
09 avril

07 mai
04 juin

Mon p’tit ciné
Atelier Tricot-cot

 
05 janvier
19 janvier
02 février

Tout public - gratuit

Les z’écoutilles
Venez donc z’écouter les z’histoires 
et les chansons pour vos petites 
z’oreilles… Allez Zou !

Les mercredis à 15h

Les samedis à 10H30

Pour les 0-5 ans et leurs parents - Gratuit

Les mercredis à 14h
Pour les 0-5 ans - Gratuit 
Sur réservation au 05 45 65 34 89

Un moment ciné pour les enfants, suivi d’un atelier. 
Cette projection est proposée en partenariat avec la 
bibliothèque numérique de Charente : SESAME

Envie de tricoter ? De papoter ? De tisser ? Les mordus de la 
pelote se retrouvent à la médiathèque. Si vous souhaitez 
apprendre, c’est le lieu idéal. Patience et gentillesse sont 
au rendez-vous.

Café lecture
Prenez une pincée de lecture, ajoutez beaucoup d’échanges,
saupoudrez d’un zeste de bonne humeur et mélangez le tout,
c’est prêt !! À renouveler absolument tous les mois !! 
Tout public - Gratuit 

Mardi 18 janvier – 16h
Samedi 12 février – 10h30
Mardi 08 mars – 16h

02 mars
16 mars
30 mars

13 avril
04 mai
18 mai

1er juin
15 juin
29 juin

Samedi 16 avril – 10h30
Mardi 10 mai – 16h
Samedi 25 juin – 10h30

Votez pour un des films présentés et laissez-vous embarquer !
Cette projection est présentée en partenariat avec
la bibliothèque numérique de Charente : SESAME

Le vendredi 18 mars à 20h

Soirée ciné


