2021

PROGRAMME

FÉVRIER

AGENDA
Du 1er au 28 février - Parvis
Exposition « La Cité des Romantiques »
par Alain François
Samedi 6 - 11h - 1h30 - Monde
Comprendre - Salle Rouge Révise tes exams ! : Atelier parents mieux accompagner ses enfants dans
cette période
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Samedi 6 - 10h30 - 2h
Auditorium Révise tes exams ! : Atelier - Efficacité et
sérénité : réussir ses examens
Samedi 6 - 15h - 1h30 - Monde
Comprendre - Salle Rouge Révise tes exams ! : Atelier - Être mieux
avec moi-même : croire en moi

Samedi 20 - 11h/12h et 15h/17h
Monde Imaginer - Entrée libre
Présentation de « Ma Petite
Médiathèque ». Venez découvrir l’offre
de contenus jeunesse issus du catalogue
d’Arte dédiée aux 3/12 ans
Samedi 20 - 11h - 45 min
Auditorium - 4/6 ans
Histoires pour Grandir avec Léa Pelletant

ATELIERS MULTIMÉDIA
EN LIVE

Connexion sur : www.lalpha.org/youtube
à l’heure de l’atelier, reste consultable
sur notre Youtube pendant 7 jours
Vendredi 5 - 14h - Créer un diaporama de photo

Mercredi 10 - 12h30 - Auditorium
L’Alpha Croc’ la Culture

Vendredi 12 - 14h - Réaliser des designs avec Canva

Samedi 13 - 11h - 45 min
Auditorium - 18 mois/3ans
Histoires pour les petites oreilles
avec Léa Pelletant

Vendredi 19 - 14h - Apprendre à réserver une consultation
chez le médecin sur internet

Plus d’informations sur
www.lalpha.org
et inscription obligatoire
au 05 45 94 56 00
- Durée
- Jeunes Publics
- Expositions
- Révise tes exams
- Initiation - 2h
- Multimédia

/ ! \ En raison de la
situation sanitaire
les jauges sont réduites.
Pensez à vous
inscrire à l’accueil
ou au 05 45 94 56 00
-• Horaires
sur www.alpha.org
• Services proposés

Service de prêt et retour de
documents uniquement.
Accès internet limité à 30 mn
dans le Monde Comprendre.

• Conditions d’accès

Limitation du nombre
de personnes en simultané
dans la médiathèque.
Il est conseillé de limiter
son temps de présence.

Vendredi 26 - 14h - Découverte de logiciels libres de droit

www.lalpha.org
alphagrandangouleme

• Boîte de retour

Du mardi au samedi
de 9h à 17h30.

