
à Villenave d'Ornon, le 30 septembre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

« Du nouveau pour les médiathèques »

Toute rentrée apporte son cortège de nouveautés et les médiathèques de la Ville de Villenave d’Ornon n’y
échappent pas. Cette rentrée, elles proposent des horaires mieux adaptés, des cours d’anglais pour les en-
fants, une nouvelle boîte de retours des documents et une programmation toujours de qualité.

Nouveaux horaires
Afin de mieux accueillir les différents publics, et mieux répondre à leurs besoins, les médiathèques de la Ville
de Villenave d’Ornon ont décidé de faire évoluer leurs horaires.  Une extension de quatre heures est proposée
au public à partir du 1er octobre et pour une phase test qui durera jusqu’à fin juin 2020 :
Mardi de 15 h à 20 h (au lieu de 19 h)
Mercredi et samedi de 10 h à 18 h
Jeudi de 15 h à 18 h
Vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h (soit 2 heures de plus le matin et 1 heure de plus l’après-midi).

Nouveaux services
La médiathèque d’Ornon accueille depuis cette rentrée,  Kids&Us, une école d’anglais pour les enfants qui a
révolutionné l’enseignement des langues grâce à sa méthodologie basée sur le processus naturel d’acquisition
de la langue maternelle. Outre les cours, Kids&Us offre de nombreux stimuli de qualité pour que l’anglais fasse
partie de la vie quotidienne des élèves : livres, jeux, ateliers divers...
Horaires des cours : mercredi matin de 10 h à 11 h pour les enfants de 4 et 5 ans et de 11 h 15 à 12 h 15 pour
les  enfant  de  6  et  7  ans.  Les  inscriptions  se  font  directement  auprès  de  Kids&Us  de  Bordeaux  :
bordeauxvictoire.kidsandus.fr 06 16 46 87 84. 
Elle existe déjà au Bocage, elle est prévue en cours d’année à Chambéry. Une boîte retours des documents
sera mise en place afin que les usagers puissent déposer les documents empruntés en dehors des horaires
d’ouverture  de la médiathèque d’Ornon.  Le  portage à domicile  est  plus d’actualité que jamais.  Gratuit  et
réservé  aux  personnes qui  ont  des  difficultés  à  se  déplacer,  il  suffit  de s’inscrire  à  la  médiathèque  pour
réserver les ouvrages qui leur seront portés à domicile.

+ d’infos : 05 57 96 56 30 ou service.mediatheque@mairievillenavedornon.fr

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