
à Villenave d'Ornon, le 8/10/18

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La nuit des bibliothèques

Samedi 13 octobre à partir de 18h, la médiathèque les étoiles du quartier du Bocage se transforme en espace
multi-culturel pour accueillir « La Nuit des Bibliothèques » édition 2018.

Cet événement inédit associe dans un même esprit festif, convivial et participatif 25 bibliothèques dans 20
communes de Bordeaux Métropole.  Le 13 octobre,  les portes de la Médiathèque les étoiles de Villenave
d’Ornon sont ouvertes à des heures inhabituelles pour que tout le monde, enfants et adultes, habitués ou non
des bibliothèques,  puisse en profiter.

Toutes les médiathèques rivalisent d’imagination pour séduire et faire découvrir leurs activités, leurs services
et leurs collections sous un nouveau jour ! Jeux, concerts, expositions, lectures, Dj set, apéro quizz … toutes les
animations sont gratuites et ouvertes à tous !

Au programme :

• LECTURES DES P'TITS BOUTS de 18 h à 18h30
• PIANO NUMÉRIQUE ET BAR À JUS de 18 h à 19h30
• MULTIMÉDIA PARTIES LIBRES de 18 h à 22 h
• THÉÂTRE COMÉDIE SHOW de 18 h 45 à 19 h 15
• APÉRITIF DÎNATOIRE à partir de 19 h 30
• QUIZ MUSICAL ET CULTURE GÉNÉRALE de 20 h à 21 h 30
• ESCAPE GAME SUR TABLETTES de 20 h à 21 h 30

Accès libre • Inscriptions au 05 57 96 56 40

Infos : Médiathèque les étoiles | 7 rue Colette Besson [Quartier du Bocage]

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon

Contact presse : Service communication - Mairie de Villenave d'Ornon
service.presse@mairie-villenavedornon.fr - 05 56 75 69 39
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