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Ref f uvei l l e 

Lieux de rencontres, d’échanges, d’informations 
et de culture, le réseau de bibliothèques du val 
de Sée offre la possibilité de s’informer, d’ap-
prendre, de découvrir et de se détendre grâce à 
des collections imprimées et audiovisuelles adap-
tées à chacun.  Lieux d’émergence de projets, le 
réseau verra l’organisation d’animations, d’ateliers, 
de spectacles, d’expositions et favorisera les 
projets en direction de toute la population et de di-
vers partenaires.  

1 Abonnement  
unique pour vos 3 bibliothèques. 

1 Abonnement gratuit  
aux EPN de Brécey & Juvigny. 

1 catalogue commun  
en ligne sur notre portail. 

La possibilité de réserver un document  
disponible dans une autre bibliothèque du réseau.   

Avec un système de navettes 1 fois / semaine.  
La possibilité de se balader d’une structure   
à l’autre, et d’y emprunter des documents…  
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Juvi g ny 

Médiathèque Jean DOLE  
Rue Paul Lemonnier   

50370 BRECEY  

bibliotheque.reffuveille@msm-normandie.fr 
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mediatheque.juvigny@msm-normandie.fr 

1, route de Mortain  
50520 Juvigny-Les Vallées 

02.33.91.85.45 

02.33.79.36.26 

@ 

Médiathèque Jean DOLE 

Ouverture septembre 2017 

@ mediatheque.jeandole@msm-normandie.fr 

Mairie 
50520 REFFUVEILLE 

@ 

02.33.48.41.97 

Travaux à partir de novembre 2017 

Veuillez vous renseigner à la mairie de Reffuveille  
pour accéder au service bibliothèque pendant les travaux. 



Activité ludothèque 

Après l’énorme succès de l’année dernière, l’équipe de 
la médiathèque vous propose de venir jouer entre amis 
ou en famille. Les jeux seront à votre disposition sur les 
heures d’ouverture. Pour en profiter, n’hésitez pas à 
demander à votre 

 bibliothécaire.  

À chaque vacances inter-
médiaires, Adeline vous 
propose une animation 

autour du conte pour les 
enfants à partir de 2 ans (à 
10h)  et la ludothèque pour 

toute la famille  (à 11h)… 
Animation gratuite et 

ouverte à tous !!! 
Le Mardi à Brécey, le jeudi 
à Reffuveille et le vendredi 

à Juvigny.   

W Jeunesse 
HDC/ Ludothèque 

Octobre  Février/ Mars Avril  

Mardi 24  
Jeudi 26 

Vendredi 27 

Mardi 27 (fév) 
Jeudi  1er (mars) 

Vendredi  2  

Mardi 24  
Jeudi 26 

Vendredi 27 

Club de lecture 

Manga/ Ado, dates à déterminer en cours 
d’année. Veuillez-vous rendre à la média-
thèque Jean DOLE pout toute inscription.  

Projections 

Dans le cadre des clubs de lecture, 
la médiathèque propose des projec-
tions d’adaptations de livres 
proposés.  

Adul t e i 
Atelier Loisirs créatifs 

À la médiathèque Jean DOLE  
1 samedi/ 2, selon les places 
disponibles.  

Q Abonnement  

Projections 

La médiathèque propose des projections 
d’adaptations de livres proposés.  

Les « + » 0 
Sai son 2o17/2o18  6 

Avec notre page Facebook  
« Médiathèque Jean DOLE » ,  
venez découvrir nos actualités. 

Avec votre tablette, smartphone, 
ordinateur, venez vous connecter 
gratuitement  à la médiathèque de 
Brécey et de Juvigny.     

Enfant  
 

 

Gratuit   
- 12 ans  

Ado  

 

5 € /an  

Adulte  

 

10 € /an  

6 Livr es + 6 CD + 2 DVD  

Prêt de 3 semaines 

Avec votre abonnement, si vous le 
désirez, vous  avez accès gratuite-
ment aux EPN de Brécey et   
Juvigny. Pour les ateliers la 
séance de 2h est de 3€.  

Service de consultation de presse en ligne.  
Gratuit (renseignement  et inscription sur place). 

Le portail du réseau permet d’accéder à votre 
compte, de réserver, et de découvrir les nouveautés 
et actualités de nos trois bibliothèques. 
Lien sur notre page Facebook, dans la rubrique : « à propos ». 

Vous avez la possibilité de venir 
consulter  gratuitement un ordinateur 
dans chaque bibliothèque. 

Mer c r edi  18 Oc t obr e à 15h30 

Juvigny-les-Vallées 

Dans le cadre du festival  
« Histoire[s] d’en découdre », la mé-
diathèque reçoit  Marie Michel de la 
compagnie Moska  avec son spec-
tacle : « Les souvenirs de Madame 
Kabitsch. » 

Merci de réserver vos places en contactant le médiathèque de Juvigny.  

Brécey 

Dans le cadre de notre partenariat 
avec la librairie Mille et une pages 
d’Avranches lors du festival  «les 
Boréales», la médiathèque reçoit   
Katarina Mazetti.  

Novembr e 
Merci de réserver vos places en contactant le médiathèque de Brécey.  

Réseau 

Comme chaque année depuis son 
regroupement le réseau vous propose 
divers activités pour célébrer Noël. 

Et bien d’autres évènements  
pour la saison 2017/2018  déc embr e 


