MEDIATHEQUE
MUNICIPALE
Vers un lieu de rencontres, d'échanges et de partage solidaire...

L'équipe bénévole souhaite redynamiser la
médiathèque au travers de différents ateliers
possibles grâce au partage de votre savoir-faire,
ateliers que vous pourrez animer bénévolement
ou venir suivre gratuitement.
En attendant, nous serons bien sûr ravis de vous
retrouver autour d'un livre, d'un jeu ou d'un
simple café pour échanger avec vous !
Merci pour votre
bienveillance.

disponibilité

et

votre

A bientôt !

Questionnaire
Après un grand nettoyage suivi d'une première réorganisation en 2020, nous
avons décidé de faire évoluer la médiathèque grâce au développement
d'activités annexes.
Afin de mieux cerner vos attentes et vos besoins, nous avons donc élaboré un
rapide questionnaire que vous pourrez nous retourner par mail (adresse en
dernière page) ou ramener directement à la médiathèque aux horaires
d'ouverture.
Nous vous remercions par avance pour le temps que vous y consacrerez.

Pour nous joindre :
chevannes.mediatheque@gmail.com

Latefa Benhamdane
et l'équipe bénévole de la médiathèque

Vos attentes
1. Vos catégories de livres préférées
Romans

Vos attentes & ce que vous pouvez apporter

2. Les créneaux horaires qui vous arrangent
Plutôt le matin

Nous souhaiterions mettre en place différents ateliers solidaires à destination de tous les
âges. Pour se faire nous avons besoin de vos compétences.

Plutôt l'après-midi

Avez-vous des
dons/compétences que
vous souhaiteriez partager
avec les Chevannais ?

Entreprises et commerces
Sciences et technoogies

Suggestion :

Biographies/témoignages de vie

Atelier couture

Développement personnel

Atelier jeux de société

Nature / animaux
Forme Active
Voyages et géographie
Sports et loisirs

3. Matériel supplémentaire à disposition

BD
Art et culture
Poésie / théâtre
Philosophie
Albums pour enfants / scolaires

Atelier langues

Télévision

Peinture

Atelier informatique

Ordinateur

Jeux de motricité

Atelier lecture

Cuisine / régimes
Contes et légendes

Grainothèque

Presse
Autre(s)

..........................................

Atelier fêtes (noël, des mères, des pères,...)

Atelier réparation / recyclage solidaire
Sensibilisation au recyclage
Atelier compositions florales

Philosophie

Scènes ouvertes (chant, danse, sketchs)

Mangas

Vente de produits divers (bougies, parfums, bijoux...)

Autre(s)

Seriez-vous intéressé(e)
pour participer à l'un ou
plusieurs des ateliers
suivants ?

Autre(s)

Si vous avez ponctuellement quelques heures à consacrer aux Chevannais,
nous vous remercions d'indiquer ci-dessous vos coordonnées :
Nom/Prénom : .................................................................... Téléphone : .......................................................................

TRANCHE D'AGE :

< 18 ans

18 à 30 ans

30 à 60 ans

> 60 ans

