
Animations    

Média-
thèque  

 

___________________ 

Merci de votre participation ! 
IPNS 

NOUVEAU ! 

Atelier d’écriture 

Coupon réponse 

Nom : 

Prénom : 

N° de tél : 

Je suis intéressé    : 

Non je ne suis pas  intéressé  

(Cocher la case souhaitée) 

Chers lectrices et lecteurs, nous avons 
besoin de votre avis sur une nouvelle 

animation destinée à vous permettre de 
vous familiariser avec les méthodes et 

astuces d ‘écrivain. Pourriez-vous nous 
retourner le coupon ci-dessous ? 
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  NOS COORDONNEES 
Place Charles-de-Gaulle 

Tél : 05 55 25 26 77 
Courriel: mediatheque@objat.fr 

Les horaires de votre Médiathèque 

Lundi : 13h30-17h  

Mardi : 9h-12h et  14h-17h 

Mercredi : 9h-12h et 14h-17h30  

Jeudi : 13h30-17h 

Vendredi : 9h-12h et 14h-17h30 

Samedi : 9h-12h 
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