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 Contexte sanitaire 
La culture à Yvrac et la crise sanitaire 

Les animations et rendez-vous présentés dans ce livret se feront selon un 

protocole sanitaire strict ; jauges limitées, matériel désinfecté, distanciation 

sociale. 

Selon l’évolution de la situation sanitaire, nous ne pouvons toutefois garantir la 

bonne tenue de l’ensemble de nos rendez-vous présentés dans ce 

programme culturel. N’hésitez pas à nous téléphoner au 05 56 23 78 99 pour 

vous assurer du maintien des animations qui vous intéressent, ou consultez 

notre blog :  mediathequeyvrac.blogspot.com 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

Le fonctionnement de la médiathèque 

- Les gestes barrières : port du masque obligatoire dès 6 ans, désinfection des 

mains à l’entrée, respect de la distanciation sociale d’un mètre entre les 

personnes. 

- La jauge : la médiathèque n’accueille que 10 personnes à la fois. En cas 

d’affluence, pensez à limiter votre temps de présence afin de réguler le flux 

de visiteurs. 

- Les quotas d’emprunts : vous pouvez, jusqu’à nouvel ordre, emprunter un 

nombre illimité de documents pour une durée de quatre semaines. 

- Vos retours de documents : ils sont à déposer sur un chariot dédié à l’entrée. 

Les retours sont placés en quarantaine et nettoyés avant d’être remis en 

rayon. Vous pouvez également déposer vos retours dans la boîte dédiée à 

l’extérieur du bâtiment, côté église. 
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 Quoi de neuf à la médiathèque ? 

Grainothèque 

C’est le moment de planter ! 

La grainothèque a revêtu ses habits de printemps et 

vous propose une cinquantaine de variétés de 

graines à planter.  C’est le moment de passer faire 

vos échanges ! 

Connaissez vous la Courge Pink Banana Jumbo ? 

Il s’agit d’une variété ancienne de courge, qui offre des fruits en forme de 

bananes qui peuvent peser jusqu’à 30 kg ! L’Impro « Le Vieux Moulin » d’Yvrac 

nous a récemment apporté des graines. Si vous souhaitez tenter l’aventure 

d’essayer de faire pousser la plus grosse courge d’Yvrac pour cet automne, 

on sera ravis de partager avec vous quelques graines ! 

Bientôt un nouveau site internet pour les médiathèques ! 

Certains ont pu constater fin février des dysfonctionnements sur notre 

catalogue en ligne : les bibliothécaires du réseau de la communauté de 

communes dont nous faisons partie planchent en effet sur un nouveau portail 

des médiathèques. Ce nouveau portail sera mis en ligne dans sa version 

définitive en septembre 2021. En attendant, le catalogue et votre espace 

personnel restent disponibles à l’adresse habituelle : 

https://saint-loubes-opac.c3rb.org/ 

Et le nom du réseau ? 

Une urne était présente à la médiathèque en janvier et février pour solliciter 

vos idées  afin de trouver un nom au réseau des 6 médiathèques. A l’heure où 

on écrit ses lignes, les votes ont été dépouillés et 3 noms restent encore en 

lice ! Le nouveau nom sera dévoilé dans quelques semaines ! 



 Nouveautés 

Livres 

Plus de 130 nouveaux livres font leur entrée vendredi 5 mars dans les rayons 

de la médiathèque. Il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts ! 

Retrouvez la liste complète à la médiathèque. En avant-goût, voici une petite 

sélection : 

Romans DYS 

Le saviez-vous ? La médiathèque 

possède une série de romans adaptés 

aux enfants atteints de troubles « dys ». 

Nous venons d’en acquérir une 

quinzaine de plus en ce début d’année. 
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Bandes dessinées, comics, mangas 

DVD 

Les nouveaux DVD arriveront en rayon le mardi 30 mars. Parmi eux : 
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Atelier origami 

 Les rendez-vous printaniers 

Sayaka Hodoshima  est une créatrice experte en origami et kirigami qui vit à 

Bordeaux. Samedi 20 mars, elle sera présente à la médiathèque pour vous 

proposer un atelier de pliage de papier entre parent et enfant sur le thème 

du printemps.  De quoi partager un beau moment de création poétique en 

famille ! 

> Samedi 20 mars, deux ateliers à 14h30 et 16h 

> Pour des duos un parent / un enfant (dès 6 ans)  

> Gratuit, sur inscription auprès de la médiathèque au 05 56 23 78 99  
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Des histoires pour les petits et les grands ! 

Muriel Rivière vous invite dans un monde fleuri et enchanté le samedi 27 mars. 

Au programme, des jolies histoires printanières pour les plus petits (dès 2 ans) à 

14h30 et pour les plus grands à 15h30 (dès 5 ans). 

> Samedi 27 mars à 14h30 et 15h30 (selon tranche d’âge) 

> Pour les enfants accompagnés de leurs parents  

> Gratuit, sur inscription auprès de la médiathèque au 05 56 23 78 99  
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L’invitation 

 Rencontres, partages... 

> Samedi 24 avril à 10h30 

> Public adulte  

> Gratuit, sur inscription auprès de la médiathèque au 05 56 23 78 99  

L’invitation - Naturopathie et bien-être : 

La première rencontre de l’invitation prévue le 24 avril avril s’inscrit dans la 

thématique du bien-être, pour se ressourcer. Une intervenante naturopathe- 

éducatrice de santé, Priscilla Mendes, proposera une approche douce et 

accessible, des conseils sur cette médecine alternative naturelle et 

préventive.  

En 2021, la médiathèque 

vous  p ropose un 

nouveau rendez-vous 

régulier : L’invitation. 

L’invitation sera toujours 

une rencontre, une 

découverte inattendue, 

une animation proposée 

a u t o u r  d ’ u n e 

thématique avec un 

i n t e r v e n a n t  q u i 

proposera de partager 

son métier insolite ou peu 

connu, une histoire 

atypique ou une 

expérience singulière. 

L’invitation vous invite à 

la curiosité ! 
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Conférence d’Histoire 

Isciane Labatut, conférencière en histoire et histoire de l’art et spécialiste de 

l’histoire de Bordeaux, vous propose une conférence sur l’histoire du Palais 

Gallien le vendredi 2 avril à 15h30 à la médiathèque. 

> Vendredi 2 avril à 15h30 

> Public adulte  

> Gratuit, sur inscription auprès de la médiathèque au 05 56 23 78 99  
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 Du côté du multimédia 

Ciné Clap ! 

Durant le Ciné-Clap, on échange sur les derniers films vus , on découvre 

l’actualité du 7ème art, on regarde les bandes annonces des prochaines 

sorties, bref, on se retrouve entre amateurs de films ! 

> Vendredi 19 mars à 14h30 

> Public adulte  

> Gratuit, sur inscription auprès de la médiathèque au 05 56 23 78 99  
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Ciné Surprise 

> Mercredi 14 avril à 15h 

> Tout public (film dès 3 ans)  

> Gratuit, sur inscription auprès de la médiathèque au 05 56 23 78 99  

La médiathèque vous invite pendant les vacances à visionner un joli film en famille 

le mercredi 14 avril à 15h. 

La séance est accessible à tous dès 3 ans, sur inscription. 
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Lionel vous invite le mardi 23 mars ou le vendredi 26 mars à 14h pour entraîner 

votre mémoire lors d’un quizz ludique.  

Quizz d’entraînement cérébral 

> Mardi 23 mars ou vendredi 26 mars à 14h 

> Public adulte  

> Gratuit, sur inscription auprès de la médiathèque au 05 56 23 78 99  
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Atelier mémoire & dessins 

> Mardi 27 avril à 14h 

> Public adulte  

> Gratuit, sur inscription auprès de la médiathèque au 05 56 23 78 99  

Et si vous entraîniez votre mémoire par le dessin ? Lionel vous propose un 

atelier Mémoire et Dessin le mardi 27 avril à 14h. Pas de besoin de savoir  

dessiner pour participer ! 



Après-midi jeux vidéo 
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> Vendredi 16 et samedi 17 avril de 14h à 17h 

> Tout public 

> Gratuit, sur inscription au 05 56 23 78 99 



Jeu ! 

Qui sont les personnages de BD qui se cachent derrière ces barres coloriées ? 

1) ……………………. 2) ……………………. 3) ……………………. 

4) ……………………. 5) ……………………. 

6) ……………………. 7) ……………………. 8) ……………………. 

9) ……………………. 
©miblog 14 



Vendredi 5 mars : 

Nouveaux livres en rayon (p.3) 

Vendredi 19 mars à 14h30 

Ciné-Clap, le rendez-vous des cinéphiles (p.9) 

Samedi 20 mars à 14h30 ou 16h : 

Atelier Origami (p.5) 

Mardi 23 mars à 14h : 

Quizz d’entraînement cérébral (p.11) 

Vendredi 26 mars à 14h : 

Quizz d’entraînement cérébral (p.11) 

Samedi 27 mars à 14h30 ou 15h30 : 

Jardinière de contes pour enfants (p.6) 

Mardi 30 mars : 

Nouveaux DVD en rayon (p.4) 

Vendredi 2 avril à 15h30 

Conférence sur l’histoire de Bordeaux : le Palais Gallien (p.8) 

Mercredi 14 avril à 14h 

Ciné Surprise pour les enfants dès 3 ans (p.10) 

Vendredi 16 et samedi 17 avrill 

Après-midi jeux vidéo (p.13) 

Samedi 24 avril à 10h30 

L’invitation : à la découverte de la naturopathie (p.7) 

Mardi 27 avril à 14h 

Atelier mémoire & dessins (p.12) 

Horaires valables durant la période 
du couvre-feu 

Médiathèque d’Yvrac 
7 avenue de Blanzac - 33370 Yvrac 

05 56 23 78 99 - biblioyvrac-mairie@orange.fr 
mediathequeyvrac.blogspot.com 

     Médiathèque d’Yvrac 
Mardi :  15h - 17h30 

Mercredi : 10h - 12h et 14h - 17h30 
Vendredi : 15h - 17h30 

Samedi : 10h - 12h et 14h - 17h 


