Quoi de neuf ?
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Trop chaud ?
La médiathèque est climatisée ! En cas de forte chaleur, n’hésitez pas à venir
passer un moment dans les lieux, que ce soit pour lire des livres ou des BD,
faire des jeux vidéo, regarder un film (voir p.4) ou feuilleter des magazines...

Nouveautés de l’été
Êtes-vous plutôt romans feel good sur la plage, romans policiers à la
montagne ou romans historiques dans votre jardin à Yvrac ? Quels que soient
vos goûts, nos nouveautés sont prêtes dès le mardi 20 juillet à vous
accompagner cet été pour une belle évasion :
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Atelier couture

Claire vous accueille le samedi 24 juillet 2021 de 10h à 12h autour d’un café
pour une matinée couture. Au programme, la réalisation de charlottes
alimentaires en tissu . Un alternative durable au papier sulfurisé. Et en plus,
c’est fait maison !
> Gratuit, le matériel est fourni
> Public adulte
> Sur inscription au 05 56 23 78 99
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Après-midis ciné

Envie de regarder un film au frais ? La médiathèque vous propose plusieurs
après-midis cinéma à la médiathèque.
> Gratuit
> Sur inscription au 05 56 23 78 99
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Conférence d’histoire de Bordeaux

Isciane Labatut, conférencière en histoire et histoire de l’art, vous propose
une conférence sur le quartier Mériadeck de Bordeaux.
> Vendredi 10 septembre à 18h
> Public adulte
> Gratuit, sur inscription auprès de la médiathèque au 05 56 23 78 99
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Quand est-ce qu’on arrive ?
C’est l’été et vous avez peut-être prévu
de partir en vacances en famille en
voiture. Les trajets peuvent être longs !
C’est
pourquoi
l’équipe
de
la
médiathèque vous a préparé cette
année un livret spécial voyage « Sur la
route des vacances avec Gaspard ».
On y trouve des jeux à faire en voiture,
notamment
autour
des
plaques
d’immatriculation des voitures que l’on
croise, des devinettes, mais aussi une liste
de podcasts adaptés à tous les âges.
Pour écouter de belles histoires, découvrir
les sciences, l’Histoire, la musique… Testés
et approuvés, ces podcasts sont à
consommer sans modération durant
votre trajet !
Le livret est disponible gratuitement à la
médiathèque.
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Brick Boss !
En juin et en ce début de mois de juillet, 16 duos (composés d’un adulte et un
enfant) ont participé au défi Brick Boss. Le principe ? Réaliser la plus belle
construction possible avec le même set composé de 1500 pièces Lego.
Cet été, on vous propose de voter à la médiathèque pour votre préférée !
Qui sera élu le Brick Boss d’Yvrac 2021 ? Réponse en septembre...
Nous avons été impressionnés par les réalisations et l’imagination des
candidats ! Bravo à tous !

Le laboratoire scientifique de Spider-man
et son vaisseau
Mahé (6 ans) et son papa

Le stade de foot
Arthur (7 ans) et son papa

Le bateau de Surcouf
Lise (11 ans) et son papa
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La médiathèque rigolote
Badr (8 ans) et sa maman

Bord de rives
Doriane (14 ans) et sa maman

Mignon le Pingouin et son chariot de jouets
Emma (6 ans) et son papa

Le cochon à roulettes entre herbe et boue
Lucie (4 ans) et sa maman

La maison idéale de Lyna
Lyna (7 ans) et sa maman

Le parc d’attraction Tom-Land
Tom (8 ans) et son papa

La maison ambulante
Anatole (10 ans) et sa maman

Les animaux fantastiques
Yoan (9 ans) et son papa

Super Mario
Adriano (7 ans) et sa maman

L’aviation de la NASA
Max (8 ans) et sa mamie

La ferme aux animaux
Aimy (6 ans) et sa maman

La tour arc-en-ciel de Noah et Bowser
Noah (8 ans) et son éducateur

L’univers de Super Mario
Tom (8 ans) et son papa
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Quizz entraînement cérébral

Et si vous entraîniez votre mémoire visuelle ? Lionel vous invite vendredi 23
juillet à 14h pour un quizz ludique !
> Vendredi 23 juillet à 14h
> Public adulte
> Gratuit, sur inscription auprès de la médiathèque au 05 56 23 78 99
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Votre réseau des médiathèques Ombel
Le nouveau portail arrive le 6 septembre
Les équipes des bibliothèques et médiathèques du réseau Ombel (Beychacet-Caillau, Montussan, Sainte-Eulalie, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Saint-Loubès
et Yvrac) travaillent depuis le début de l’année à la refonte de notre site
internet. Il sera en ligne le 6 septembre et vous promet plein de belles
nouveautés ! Catalogue en ligne, agenda des animations culturelles, espace
numérique… On a hâte que vous le découvriez !

Beychac-et-Caillau / Montussan / Saint-Loubès / Saint-Sulpice-et-Cameyrac / Sainte-Eulalie / Yvrac

L’application mobile est déjà disponible
Grâce à l’application Ma Bibli, vous pouvez consulter la liste de vos emprunts,
l’historique de vos prêts, vos messages, le catalogue et même scanner le
code-barres d’un document qui vous intéresse dans une librairie par exemple
et ainsi savoir si votre bibliothèque possède l’ouvrage.
Ma Bibli est disponible gratuitement sur Android, iOS et Windows Phone.
Pour vous connecter, il suffit de sélectionner « Ombel », lors de votre première
connexion et d’entrer votre identifiant et mot de passe.
Identifiant : numéro de carte
Mot de passe : date de naissance au format 01011980
En cas de difficulté n’hésitez pas à cliquer sur « mot de passe oublié » : vous
recevrez un mail pour en créer un nouveau. L'équipe de la médiathèque
reste à vos côtés pour vous accompagner si besoin.
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Ecole de danse
L’école municipale de danse est dirigée par Caroline Dané chorégraphe et
professeur diplômée d’état.
Caroline vous propose des cours pour tous les âges (tous niveaux, enfants dès
4 ans) :
- contemporain
- jazz
- classique
- barre à terre
- préparation aux concours
- cours particuliers
- ateliers chorégraphiques.
Des chorégraphes extérieurs sont invités régulièrement pour des stages.
Certains des élèves participent à différents concours : régionaux, nationaux
et internationaux.
Le Gala de danse a lieu chaque année à la
coupole à Saint-Loubès.

Les inscriptions 2021/2022 aux école
musique et de danse auront lieu au
Culturel d’Yvrac :

> Le mercredi 1er septembre : 15h/19h
> Le jeudi 2 septembre : 15h/19h
> Le vendredi 3 septembre : 15h/19h
Les cours reprendront lundi 13 septembr
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es de
Pôle

Ecole de musique
L’école municipale de musique d’Yvrac est un lieu d’enseignement musical
de qualité accessible à tous et ouvert sur la vie de la commune.
L’établissement accueille des publics de tout âge, aux projets variés.
Maryline : C’est la directrice de l’école. Elle propose des cours d’éveil à la
musique (dès 3 ans), de la formation musicale pour tous niveaux. Elle est aussi
professeure de harpe.
Éric : Éric enseigne la guitare acoustique, électrique ainsi que la basse. Il
s’occupe aussi du groupe variété adultes, d’un groupe musiques actuelles
ados et de l’atelier guitare junior.
Pauline : Elle est professeure de piano, de guitare et de chant. C’est elle qui
dirige l’ensemble vocal, qui a pour projet d’aller chanter à l’opéra de
Bordeaux en mai 2022 !
Bertrand : Il est professeur de piano, classique et jazz. Il est aussi responsable
d’un groupe musiques actuelles ados.
Thomas : C’est le dernier arrivé dans l’équipe ! Il intègre l’école de musique
en septembre. Professeur de batterie, il propose également un cours de
Batucada (percussions brésiliennes).

re 2021
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Fête d’Yvrac
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On joue !
Pourrez-vous retrouver le nom de films qui se cachent derrière ces séries de
trois mots ?

Alien - Laser - Noir : …………………………………………...
Autochtones - Indigènes - Bleu : …………………………………………...
Amour - Glaçon - Mort : …………………………………………...
Blue - Génétique - Reptile : …………………………………………...
Laser - Force - Faucon : …………………………………………...
Sureau - Ecole - Cape : …………………………………………...
Nounou - Divorce - Faux : …………………………………………...
Alien - Espace -Opéra : …………………………………………...
Malédiction - Sœurs - Renne : …………………………………………...

Toute l’équipe de la médiathèque
vous souhaite un très bel été
Réponses du jeu du précédent numéro :

Il fallait trouver : Mafalda, Obélix, Mickey, Iznogood, Lucky Luke et
Titeuf
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Mardi 20 juillet :
Les nouveaux romans de l’été sont disponibles
Vendredi 23 juillet à 14h :
Quizz entraînement cérébral
Samedi 24 juillet de 10h à 12h :
Atelier café-couture
Vendredi 10 septembre à 18h :
Conférence sur l’histoire de Bordeaux
Samedi 11 septembre dès 18h :
Fête d’Yvrac
Du 1er au 3 septembre de 15h à 18h30 :
Inscriptions aux écoles de musique et de danse

La médiathèque sera fermée entre le 1er et le 15 août
Médiathèque d’Yvrac
7 avenue de Blanzac - 33370 Yvrac
05 56 23 78 99 - biblioyvrac-mairie@orange.fr
mediathequeyvrac.blogspot.com
Médiathèque d’Yvrac
Horaires d’été du 7 juillet au 28 août :
Mardi : 15h - 17h
Mercredi : 10h - 12h et 15h-17h
Vendredi : 15h - 17h
Samedi : 10h - 12h

Horaires dès le 1er septembre
Mardi : 15h - 18h
Mercredi : 10h - 12h et 15h - 18h30
Vendredi : 15h - 18h30
Samedi : 10h - 12h et 14h - 17h

