
Tarifs (au 01 janvier 2023) 
Jusqu’à 18 ans : gratuit 

Individuel : 8 € 

Famille : 13 € 

 

Possibilités d’emprunts 

pour 3 semaines 
Livres :   7 par personne 

Revues :  5 par personne 

CD :  5 par personne  

DVD :  1 par personne  

Coordonnées 

Médiathèque La Caravelle 

1 Chemin de l’Enclos des 

Dames 

16320 Villebois-lavalette 
 

 Tél. : 05.45.64.76.57 
 

mediatheque.villebois@ccltd.fr 
 

https://lesmediatheques.ccltd.fr 

 

SITE INTERNET  
Venez découvrir le portail  des 

Médiathèques du territoire  

Lavalette - Tude - Dronne  

(Montmoreau, Chalais et  

Villebois – Lavalette) 
 

https://lesmediatheques.ccltd.fr 

La médiathèque  

départementale 

de la Charente a 

mis un service en 

ligne gratuit qui 

grâce à votre abonnement à la 

médiathèque, vous offre la  

possibilité de regarder des films, 

des documentaires, des  

concerts, suivre des formations, 

lire la presse en ligne et des 

livres numériques, écouter de la  

musique … où vous voulez, 

quand vous voulez !  
Venez  vous renseigner et vous 

inscrire gratuitement à SESAME, 

la bibliothèque numérique de 

 la Charente  

Agenda 
Mars 
2023 

 Horaires  

    Mardi :        13h00 – 18h00 

    Mercredi :    9h00  – 18h00 

    Vendredi  : 13h00 – 18h00 

    Samedi :      9h30 – 16h00 

 

Un groupe de  

conversation  

anglais - français se réunit 

chaque mardi à 15h00 

Venez les rejoindre et  

perfectionner votre anglais  

ou votre français autour  

d’un thé. 

 

Prix La Bulle des Lecteurs  
 

Lisez les 6 BD sélectionnées avant 

fin mai 2023 

 Puis classez-les par préférence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ce Prix est organisé en partenariat 

avec la MD de la Charente et la Cité  

Internationale de la Bande Dessinée. 

Fabrice Colin &  

Richard Guerineau 

« Seul le silence » 

 

Sara Del Giudice 

« Derrière le rideau » 

 

Sole Otero 

« Naphtaline » 

Ovidie & Audrey Lainé 

 « Les cœurs insolents »  

Jean-Philippe Peyraud & 

Alain Kokor 

 « Rocking chair »  

Yunbo 

« Seizième printemps » Vous souhaitez  

donner votre avis  

sur la médiathèque, 

flashez le QR Code  

https://lesmediatheques.ccltd.fr/
https://lesmediatheques.ccltd.fr/
https://lesmediatheques.ccltd.fr/


Animations & Expositions 
Mars 2023 

Mercredi 08 mars 14h00 -17h00 
Atelier BD : découvrez les codes 

de la bande dessinée avec deux 

illustrateurs Fawzi et Marc Giudice. 

A partir de 12 ans 
Gratuit - Sur réservation auprès de 

la médiathèque 

 

La Science se livre 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 14 au 31 mars 
Exposition « L'eau une ressource à 

partager ». Cette exposition  

apporte un nouvel outil de  

sensibilisation sur l’importance 

d’économiser, de respecter et de 

partager l’eau.  
 

Mercredi 15 mars à 15h30 
Atelier parents/enfants : « La vie 

dans une goutte de mer »  :  

Venez percer les secrets de la vie 

dans une goutte d'eau de mer, 

animé par l’Ecole de la mer de La 

Rochelle.  A partir de 8 ans 
Gratuit - Sur réservation auprès de 

la médiathèque 
 

Mercredi 22 mars à 15h30 

Atelier parents/enfants : 

« La Chimie comme à la maison » 

Un peu de liquide vaisselle, du 
vinaigre, un peu de levure de  

boulanger  voici les ingrédients qui 

permettront aux enfants de  

découvrir la chimie de notre  

quotidien, grâce à des  

expériences simples et ludiques. 

A partir de 7 ans 
Gratuit - Sur réservation auprès de 

la médiathèque 
 
 

Vendredi 24 mars à 18h30 
Conférence /débat : "Les  

tourbières et la rivière de la  

Lizonne au croisement de deux 

écosystèmes à préserver»  

co-animée par le Conservatoire 

d’Espaces naturels et le Syndicat 

de Riviéres du Bassin de la Dronne 

en partenariat avec le Défi  

Ecocitoyen 

 

Mercredi 29 mars  
de 14h30 -15h30 ou 15h30- 16h30 

Atelier « Robotique »  découverte 

du maniement des robots. 

Atelier animé par l’Espace  

Numérique du Sud Charente  

A partir de 8 ans 
Gratuit -  

Sur réservation  

auprès de la  

médiathèque 

Mercredi 1er mars à 14h30 

Atelier « modélisation 3D »   
animé par l’Espace Numérique du 

Sud Charente - à partir de 7 ans 
Gratuit - Sur réservation auprès de 

la médiathèque 
 

Samedi 04 mars de 10h-17h00 

Salle des fêtes de Montmoreau 

Salon du livre Jeunesse  

« Le Temps des Livres » en  

partenariat avec l’association 

« Les Amis du Livre » et la  

médiathèque départementale.  

 

Venez rencontrer les auteurs qui 

passionnent vos enfants et faire 

dédicacer leurs ouvrages ! 
 

15h00 : Spectacle  « Sarasvati et 

l'allumeur d'étoiles  » lecture  

musicalisée et théâtralisée avec 

Christos et Charlotte Cottereau.  

Un goûter sera offert à la fin du  

spectacle 
 

Exposition des Festi’jeux et des 

« Défis Classes » : œuvres  

réalisées par les élèves des classes 

primaires  et maternelles  de la 

communauté de communes  

Auteurs présents au salon 

 

Nadia Coste 

Charlotte  

Cottereau 

Christos 

Jeanne  

Faivre-D’Arcier 

Fabien Laurent 

Isabelle 

Pandazopoulos 

Éric Pessan 

Aloïs Vanderf 

La médiathèque sera fermée 

le samedi 4 mars,  venez nous 

rejoindre à la salle des fêtes 

de Montmoreau 


