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DU 4 JUILLET AU 26 AOÛT

Stages de natation d’été
Le Montpellier Water-polo organise, 
tout au long de l’été, des stages 
d’une semaine d’apprentissage et de 
perfectionnement à la natation. Du lundi 
au vendredi pour les enfants (à partir de 
4 ans), adhérents au club ou non.
Piscine Les Néréïdes (Lattes)
Piscine Christine Caron (Castelnau-le-Lez)
Tél. 04 67 81 42 23
montpellierwaterpolo.com/
natation/stages
TARIF 60 €
Des stages sont également organisés 
par les maîtres nageurs sauveteurs de la 
Métropole. 
montpellier3m.fr/piscines-
été-2016

MHB

Ouverture des inscriptions 
à l’école de handball
En vue de la reprise des entraînements 
de son école de handball, le 5 septembre 
prochain, le Montpellier Handball 
(MHB) recrute chez les jeunes dans trois 
catégories : enfant (5-10 ans), jeune (des 
moins de 13 ans aux moins de 15 ans) et 
excellence (réservée aux joueurs détectés 
et sélectionnés par le MHB).
Tél. 04 99 61 44 55
montpellierhandball.com

CINÉMA NESTOR BURMA

Des projections 
pour les enfants et les ados
Chaque semaine, le cinéma Nestor 
Burma propose une programmation 
destinée au jeune public avec « L’écran 
des enfants et des ados ». À l’affiche 
cet été : Kirikou et la sorcière (jusqu’au 
17 juillet), U (jusqu’au 17 juillet) et En 
promenade (jusqu’au 17 juillet puis du 
24 au 30 août).
Montpellier
Cinéma Nestor Burma
Tél. 04 67 61 09 62
TARIF 3 €

Les médiathèques multiplient les activités 
hors les murs cet été.
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Pitch uns

Rendez-vous

Aussi confor tables soient-elles, les 
médiathèques ne sont pas les seuls endroits 
où lire est agréable. La métropole regorge 
de lieux de loisirs et de détente propices 
à la lecture. Pour les faire découvrir, la 
« Bibliambule » sillonnera le territoire. Une 
fois installée, cette bibliothèque ambulante 
déploiera des hamacs autour d’elle pour 
accueillir confortablement les lecteurs. Sa 
tournée débutera par la plage du Pilou à 
Villeneuve-lès-Maguelone et s’achèvera 
sur le parvis de la médiathèque centrale 
Émile Zola à Montpellier, en passant par le 

parc du château des Évêques à Lavérune, 
le parc du château à Pignan, le camping 
le Fondespierre à Castries, le parc Sophie 
Desmarets à Montpellier...

Des activités en plein air
Plusieurs ateliers pour les enfants seront 
également animés par des auteurs de 
bandes dessinées, tels que Cati Baur et 
Joël Alessandra, et de littérature jeunesse 
comme Pauline Comis et Mathilde Magnan. 
Un programme riche et varié, comprenant 
un parcours ludique pour découvrir Le petit 
chaperon rouge autrement, les traditionnels 
rendez-vous « Heure du conte » et des 
lectures de rue, notamment  dans le parc 
Dioscoride (Celleneuve) ou sur le Grand 
Mail à Montpellier. Les bibliothécaires des 
médiathèques viendront ainsi à la rencontre 
du jeune public afin de partager avec lui, 
au détour d’une place ou d’une rue, des 
séances de lectures. Pour la deuxième 
année consécutive, les médiathèques 
mettent en place l’opération « Et vous, 
vous lisez comment ? ». Les lecteurs 
sont invités à envoyer leurs photos sur  
partir-en-livre2016@montpellier3m.fr. À 
vous de jouer ! Cet été, les enfants ont 
toutes les raisons de continuer à lire avec les 
médiathèques tout en lézardant au soleil !

Du 20 au 31 juillet, pour la deuxième année, les médiathèques organisent de nombreux évènements 
gratuits dans le cadre de La grande fête du livre pour la jeunesse, « Partir en livre », une opération 
pilotée par le Centre national du livre et le Ministère de la Culture. Les jeunes lecteurs sont invités à 
se cultiver en plein air, dans les parcs, les jardins, les places ou au bord de l’eau !

MÉDIATHÈQUES

Vous aussi, 
partez en livre !

Retrouvez le programme complet 
de La grande fête du livre pour la 
jeunesse sur 
mediatheques.montpellier3m.fr
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