INFO EXPO
Les expositions approchent à grands pas : voici quelques échéances pour vous préparer au mieux !
Bassin
Lieu

Besançon
Gymnase-Fort
Griffon Besançon

Montbéliard-Sochaux
Médiathèque- Montbéliard

Morteau
MédiathèqueMorteau

Dates de
l’expo
Dépôts des
productions

12/05 au 26/05

18/05 au 11/06

3/05 au 2/06

Mardi 10/05
(16h-18h30) et
mercredi 11/05
(10h-13h30)

Du 3/05 au 12/05 aux horaires
d’ouverture de la médiathèque : du
mardi au samedi), pendant les
horaires d’ouverture de la
Médiathèque (13h30 – 18h les
mardi et jeudi, 10h30-12h30 /
13h30-18h le mercredi, 10h30-17h
le samedi).

Du 26/4 au 28/04 aux
horaires d’ouverture
de la médiathèque :
- Mardi 13h30 à 18h30
- Mercredi 10h à 12h
et 13h30 à 18h30
- Vendredi 13h30 à
18h30
- Samedi 10h à 12h et
14h à 17h

En dehors de ces horaires, il est
impératif de contacter la
Médiathèque au 03.81.99.24.24.
pour vérifier les disponibilités.

Pontarlier
Pas de lieu
d’exposition

Attention : pont de l’ascension du
jeudi 5 au samedi 7 mai inclus
(fermeture) !

Inauguration Jeudi 12/05
Retraits des Vendredi 27/05
productions
Contact
Association
Doubs Livre Elu :
doubslivreelu@g
mail.com qui
prendra contact
par téléphone
pour fixer la date
et l’heure
(Ne prenez pas
contact avec
l’Inspection
Académique ou
le Gymnase pour
fixer un rendezvous pour votre
classe).

Mercredi 18/05 à 18h30
Du mardi 14/06 au samedi 18/06

Téléphone
Site internet

03.81.99.24.24
03.81.68.56.88
http://www.montbeliard.fr/culture- http://morteau.eloisirs-et-sport/mediatheque.html
sezhame.fr/index/

http://lewebped
agogique.com/d
oubslivreelu/

Non communiqué
Du mardi 7/06 au
vendredi 11/06
Angélique Mortemousque :
Emilie Senechault et
amortemousque@montbeliard.com Odile Jay :
et Gaëtane Pour :
mediatheque@mortea
gpour@montbeliard.com
u.org
A partir du 26 avril : les enseignants
peuvent s’inscrire pour les visites
de classe. 1h / 1 classe par visite.
Possibilité cette année de deux
classes accueillies à la médiathèque
sur le même créneau. D’autres
structures culturelles de la ville : le
19, le musée du Château…etc.
peuvent également accueillir les
classes le même jour.

Il n’y aura pas
d’exposition
centralisée cette
année, une
organisation
interne est prévue
entre écoles et par
secteurs sous
forme de miniexpositions. Merci
de donner les lieux
et les dates
d’exposition à
Mme Henriet qui
se chargera de
faire un document
récapitulatif.
francoise.henriet@
ac-besancon.fr

Autres rendez-vous !
* ADeC du Pays de Montbéliard
Cette année, accueil du lundi 09 au vendredi 13 mai 2016, 16 auteurs et illustrateurs jeunesse,
invités pour des rencontres dans les structures scolaires, périscolaires et culturelles du Pays de
Montbéliard :

Anne-Gaëlle Balpe
Gilles Baum
Sandrine Beau
Sylvie Chausse
Judith Gueyfier
Christian Heinrich
Florence Hinckel
Philippe Lechermeier
Armelle Modere
Laurent Moreau
Clotilde Perrin
Sandra-Poirot Cherif
Soufie Regani
Rémi Saillard
Arthur Ténor
Séverine Vidal
Fête du livre de jeunesse à Morteau

