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LA RENTRÉE DE LA MÉDIATHÈQUE JEAN FERRAT 

Une Médiathèque pour tous

La Médiathèque Jean Ferrat est un 
service public intercommunal de 
2 000m2 qui propose plus de 100 000 
documents (livres, magazines, CD, 
DVD, livres audio, livres numériques…) 
pour tous les âges et dans tous les 
domaines.
Vous pouvez donc gratuitement : 
• Consulter sur place tous les 

documents disponibles
• Participer aux animations (près 

de 200/an)
• Bénéficier de conseils autour des 

livres, de la musique et des films
• Vous formez à l’informatique etc…

Pour emprunter, il faudra vous inscrire. 
L’adhésion est gratuite pour tous les 
enfants jusqu’à 18 ans puis payante 
(de 7,50€ à 30€/an).

La Médiathèque propose également 
des accueils de groupes (4 500 
scolaires accueillis/an, interventions en 
Maisons de retraite, crèches, auprès 
du public handicapé…).   

Au mois d’octobre

Pour les enfants :
• P’tif fil : lectures pour les 0 - 3 ans 

(2/10 - 10h30)
• Ludados : jeux de plateau (A partir 

de 12 ans) (11/10 - 15h à 18h)
• Ludomobile : jeux de plateau pour 

toute la famille (16/10 - 14h30)
• Au fil d’Ariane : lectures sur le 

thème du loup (A partir de 4 ans) 
(21/09 à 10h30)

• MJFA Championship : compétition 
de jeu vidéo (7 ans et +) (29/10 - 
15h)

• Crée ton dessin animé (atelier 
informatique) (8-11 ans) (30/10 - 
14h)

Pour les adultes : 
• Exposition En marge(s) : 

estampes et gravures sur le 
thème de l’effacement par Elsa 
Ohana (20/09 au 9/10)

• Conférence : histoire de la danse 
contemporaine (4/10 - 18h30)

• Sieste littéraire : Venez écouter 
des poèmes de prisonniers en 
musique, allongés dans un transat 
(4/10 - 12h30)

• Ateliers informatiques : découvrir 
les tablettes numériques (10 et 
17/10 - 9h)

• Exposition Modeste Affama : 
peintures de l’artiste béninois (12 
au 30/10)

• Projection du film « En attendant 
les hommes » en présence de 
l’artiste Modeste Affama (19/10 - 
15h)

Programme complet des animations 
sur : www.bm-aubenas.fr

HORAIRES D’OUVERTURE :
Mardi : 12h30-18h30

Mercredi : 10h-12h ; 14h-18h
Vendredi : 12h30-18h30

Samedi : 9h-12h30 ; 14h-17h

Mardi et Vendredi matins  
+ Jeudi toute la journée :  

accueil des groupes  
(scolaires et publics spécifiques)

CONTACT ET ACCÈS :
2 Faubourg Camille Laprade 

07200 Aubenas
Tél : 04-75-35-01-94 

Mail : contact@bm-aubenas.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

Comme les enfants, la Médiathèque intercommunale Jean Ferrat a fait sa rentrée au début du mois. Petit retour sur les services qu’elle propose et son 
agenda du mois prochain.


