
Horaires de la médiathèque  
 

    Mardi :        13h00 – 18h00 

    Mercredi :    9h00  – 18h00 

    Vendredi  : 13h00 – 18h00 

    Samedi :      9h30 – 16h00 

Tarifs (au 01 janvier 2021) 

Jusqu’à 16 ans : gratuit 

Individuel : 8 € 

Famille : 13 € 

 
Possibilités d’emprunts 

Livres :  

   7 par personne/3 semaines 

Revues :  

   5 par personne/3 semaines 

CD :  

   5 par personne /3 semaines 

DVD :  

   1 par personne /3 semaines 

Coordonnées 

Médiathèque La Caravelle 

1 Chemin de l’Enclos des Dames 

16320 Villebois-lavalette 

 
 Tél. : 05.45.64.76.57 

 

mediatheque.villebois@ccltd.fr 
 

http:/hortelavalette.agate-sigb.com 

Prix La Bulle des lecteurs 2022 
 

Ce prix est organisé par le Service  

départemental de la Charente 

et la Cité de la bande dessinée 

d’Angoulême. 
Lisez les 6 BD sélectionnées et  

votez avant le mois d’avril 2022  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le Service Départemental de la 

Lecture a mis un service en ligne 

gratuit qui grâce à votre  

abonnement à la médiathèque, 

vous offre la possibilité de  

visionner des centaines de films, 

de concerts, de documentaires, 

suivre des formations, lire la 

presse en ligne et des livres  

numériques, écouter de la  

musique … où vous voulez, 

quand vous voulez !  

 

Si vous n’êtes pas encore 

inscrit, venez  vous renseigner 

et vous inscrire gratuitement à  

SESAME, la bibliothèque  

numérique de la Charente  

 Agenda 

 

Janvier 

Février 

2022 

 

SITE INTERNET 
Le nouveau portail  

des Médiathèques du Territoire 

Lavalette - Tude - Dronne  

(Montmoreau, Chalais et  

Villebois– Lavalette) 

Arrive bientôt ! 

La médiathèque est  

soumise au protocole  

sanitaire en vigueur 

Hervé Bourhis &  

Lucas Varela 

« Le Labo » 

Julien Frey &  

Mayalen Goust 

« Lisa et Mohamed » 

Wilfrid Lupano & 

Stéphane Fert 

« Blanc autour » 

Léa Murawiec 

« Le grand vide » 

Théa Rojzman & 

Sandrine Revel 

« Grand silence » 

Séverine Vidal & 

Victor L. Pinel  

« Le plongeon» 

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


Animations & Expositions 
Janvier - Février 2022 

Mercredi 26 janvier à 15h30 

Après-midi jeux animée par 

L’Oison et l’Envol.  

Venez jouer avec 

vos enfants à des 

jeux de plateaux 

inédits (+ de 30 jeux 

au choix).  
 

Samedi 5 février 10h00 - 17h00 

Salon du livre Jeunesse « Le 

Temps des Livres » en  

partenariat avec l’association 

« Les Amis du 

Livre » et le Ser-

vice  

Départemental 

de la Lecture. 

Venez rencontrer 

les auteurs qui 

passionnent vos 

enfants et faire 

dédicacer leurs 

ouvrages ! 
 

La remise des récompenses des 

Festi’jeux se fera tout au long 

de la journée à l’accueil de la  

Médiathèque. 
 

Exposition « Défi Classe » 

Oeuvres réalisées par les élèves 

des classes primaires  et  

maternelles  de la communauté 

de communes Lavalette Tude 

Dronne. 

 

 

Mardi 15 février  à 15h00 

Ciné-goûter : projection du film 

d’animation « La baleine et  

l’escargote » A partir de  

3 ans - durée 30 min 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 22 février à 15h00 

Ciné-goûter : projection du film 

d’animation « Ainbo, princesse 
d’Amazonie».  

A partir de 6 ans - durée 1h25 

 

 

Mercredi 23 février à 10h30 

Spectacle «Mille et une feuilles» 

par la comédienne  
Charlotte Van Dongen. 

Un spectacle poétique 

vivant et  

interactif,  

chorégraphié 

exclusivement 

avec du  

Papier.  

Destiné aux  

petits dès  

2 ans et à tous les grands prêts  

à s'envoler dans leur imaginaire. 
Sur réservation auprès de la  

Médiathèque. 

 

Vendredi 25 février  à 14h30 

Après-midi jeux animée par 

L’Oison et l’Envol. Venez jouer 

avec vos enfants à des jeux de 

plateaux inédits (+ de 30 jeux  

au choix).  

 

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. 

Anne-Gaëlle 

Balpe 

Laurent Audouin 

Cévany 

Brigitte Coppin 

Rachel Hausfater 

Didier Jean 

Jean-Christophe 

Tixier 

Zad 

Auteurs présents au salon 


