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LA MEDIATHEQUE

LES

CONDITIONS D’UTILISATION

E s C A L
Médiathèque Municipale de
Nailloux

TARIFS
GRATUIT : MINIEURS, ETUDIANTS,
DEMANDEURS D’EMPLOI ET PLUS DE

65 ANS
10 € : ADULTES NAILLOUX
15 € : ADULTES EXTERIEURS NAILLOUX

Carte d’adhérent
2, rue Erik Satie - 31560 Nailloux
 : 05.34.66.10.46
@: mediatheque-nailloux@outlook.fr
Site : http://mediatheque-nailloux.org

TARIFS VALABLES TOUS SUPPORTS
CONFONDUS ET CUMULÉS.

HORAIRES
MATIN

12 h 30 / 18 h 00

MARDI
MERCREDI

9 h 00 / 12 h 30

JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

APRES-MIDI
15 h 00 / 19 h 00
15 h 00 / 18 h 00

9 h 00 / 12 h 30

15 h 00 / 19 h 00

9 h 30 / 12 h 30 14 h 00 / 17 h 00

Fermeture annuelle : La semaine entre Noël et le Jour de l’An

Tout au long de l’année, en dehors des horaires d’ouverture, l’équipe
de la médiathèque propose aussi des animations diversifiées
et riches autour des collections mises à disposition de tous les
publics. Ces animations sont organisées pour les classes d’école
maternelle et primaire, les crèches, le réseau d’assistantes maternelles,
les groupes de la maison de retraite La Thésauque, l’ALAE...

Médiathèque de Nailloux - 2 rue Erik Satie / 05.34.66.10.46
courriel : mediatheque-nailloux@outlook.fr
Site : http://mediatheque-nailloux.org
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LA MÉDIATHEQUE

Médiathèque de Nailloux - 2 rue Erik Satie / 05.34.66.10.46
courriel : mediatheque-nailloux@outlook.fr
Site : http://mediatheque-nailloux.org
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LA MÉDIATHEQUE

LE PORTAGE À DOMICILE

Médiathèque de Nailloux - 2 rue Erik Satie / 05.34.66.10.46
courriel : mediatheque-nailloux@outlook.fr
Site : http://mediatheque-nailloux.org
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LA MÉDIATHEQUE
ANIMATIONS
LES LECTURES
Raconte «thé» vacances - 10 h 30

Autour d’un café convivial, venez échanger vos souvenirs de vacances, voyages,
découvertes ou autre moment qui vous a marqué et que vous souhaitez partager !!! Si vous voulez amener un objet représentatif, n’hésitez pas !!!
Fin de l’exposition de la carte de vacances et de ses post-it !
Samedi 15 septembre - Durée 2 h - tout public

Lectures d’histoires, avec les «Histoires du mercredi» - 16 h

Mercredis 26 septembre, 21 novembre, 19 décembre 2018 et 30 janvier
2019 - Public enfant 4-7 ans

Lecture d’histoires avec «De petites en grandes histoires»

Lundis 22 octobre 2018 et 25 février 2019
- 10 h 00 - 10 h 30 pour les tout petits ;
- 11 h 15 - 11 h 45 pour les enfants à partir de 3 ans
- 14 h 30 - 15 h 30 pour les enfants à partir de 5 ans
Un temps convivial de lectures suivi d’un goûter, le 1er lundi des vacances
scolaires - Public enfants

TROC PRESSE
Venez déposer les magazines que vous avez déjà lus : vous pourrez emporter
un nouveau numéro déposé au préalable par un autre usager !
Samedi 8 septembre : Inauguration du «Troc’Presse»

Médiathèque de Nailloux - 2 rue Erik Satie / 05.34.66.10.46
courriel : mediatheque-nailloux@outlook.fr
Site : http://mediatheque-nailloux.org
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LA MÉDIATHEQUE
ANIMATIONS
LES ATELIERS
- Calligraphie : Calligraphie japonaise et latine s’entremêleront dès la rentrée,
avec Taëko & Christian.
Samedi 15 septembre de 14 h à 16 h - Tout public

- Atelier littéraire avec «Nailloux polar» : Un temps convivial de présentation de
romans policiers, suspens et thriller.
Samedi 13 octobre 2018 et 2 février 2019 - 11 h
(Durée 1 heure entrée libre, dans la limite des places disponibles, public adulte)
- Atelier Manga
Mercredis 17 octobre, 14 novembre et 15 décembre de 15 h à 17 h
Durée 2 heures environ - sur inscription préalable - Public ados - Atelier Patchwork : Confections de sapins de Noël en tissu, avec Denise
Samedi 8 décembre - 14 h
Durée 2 heures environ - Tout public sur inscription préalable à partir de 7 ans.
- Atelier de gravure ou papier collé : Dans le cadre de l’exposition, salle de
conférence sur cette technique.
Samedi 9 février 2019 - 10 h (à confirmer)
Durée 2 heures environ - Tout public - sur inscription préalable

LA NUIT DE LA LECTURE
Rencontre avec un auteur, lectures...
Dans le cadre de la manifestation culturelle nationale «La nuit de la Lecture», la
librairie Détours et la médiathèque feront nuit blanche avec vous pour de nouvelles aventures pour le plaisir de lire, le goût des découvertes, de l’échange et
du partage. https://nuitdela lecture.culturecommunication.gouv.fr
Samedi 19 janvier 2019

Médiathèque de Nailloux - 2 rue Erik Satie / 05.34.66.10.46
courriel : mediatheque-nailloux@outlook.fr
Site : http://mediatheque-nailloux.org
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LA MÉDIATHEQUE
ANIMATIONS (Suite)
CONFÉRENCE
- Conférence en biologie, par Yves Tardy, avec «Histoire et évolution de la
matière, de la vie et du monde»
Jeudi 11 octobre - Public adulte - 20 h

PROJECTION FILM
- Film «LES SENTIERS DE LA GLOIRE» de Stanley Kubrick (1957)

Les fusillés pour l’exemple de la guerre 14-18
Samedi 17 novembre - 9 h30 - Public adulte - salle de conférence - Escal
- Film d’animation de Noël. Venez avec vos bonnets rouges, nous vous attendons nombreux !
Mercredi 12 décembre - 15 h - Public enfant

SPECTACLE
- Spectacle par les Villages : De « Verdun à Constantinople» par la Cie Beaudrain
de Paroi.
Samedi 9 novembre - 20 h 30 à la halle de Nailloux.
- Spectacle jeune public & atelier : «Chien Bleu, Coyote Mauve» par la Cie
Modula Médulla (durée 45 mn), suivi d’un atelier pédagogique parents-enfants
par des exercices corporels (durée 1 h). En partenariat avec la SEL.
Samedi 1er décembre, 15 h - Maison des associations
Jeune public (à partir de 3 ans)

CONCOURS PHOTOS - Samedi 26 janvier - 15 h
Dépouillement des votes pour les plus belles PHOTOS DE NAILLOUX, annonce
des résultats et remise des prix ! Cet évènement clôturera l’exposition des photos
proposées par la population depuis le 5 décembre 2018 pour envisager une
carte postale originale et actualisée de Nailloux !
Modalités d’inscription sur le site de la médiathèque
Médiathèque de Nailloux - 2 rue Erik Satie / 05.34.66.10.46
courriel : mediatheque-nailloux@outlook.fr
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Site : http://mediatheque-nailloux.org

LA MÉDIATHEQUE

LES

ÉVÈNEMENTS À VENIR

EXPOSITIONS 2018-2019
29 juin - 22 octobre
Où es-tu ? CP de Géraldine Migné
6 août – 29 septembre à la Médiathèque :
Faces et façades par les élèves et professeures de Musicolor
http://assomusicolor.jimdo.com/
2 – 30 octobre à la Médiathèque :
Photos de Samantha Pyrazelle sur Nailloux et ses habitants
https://pyrazellephotoshoots.wordpress.com/
5 décembre-26 janvier : « Concours-photos de Nailloux »
Exposition des photos de Nailloux que la population aura déposé entre le
5 juillet et le 17 novembre, à la médiathèque, et sur les thèmes du Patrimoine,
d’un moment Festif et de Paysages de Nailloux. L’objectif étant d’éditer une belle
carte postale …
La guerre 14-18 Cycle mémoriel
2 novembre- 30 novembre
Créations réalisées sur 4 ans par
- Les élèves du collège Condorcet à Nailloux, dans le cadre de la commémoration
du centenaire de la Première Guerre Mondiale.
http://artsplanailloux.wixsite.com/artsplanailloux
- Les enfants qui ont participé à la création d’une frise sur le thème de la paix,
avec l’auteur-illustrateur Henri Meunier, à la médiathèque.
10 novembre- 21 décembre (à confirmer)
« Harmonie & couleurs » : La Roumanie pendant la grande guerre et les costumes
traditionnels roumains.
Médiathèque de Nailloux - 2 rue Erik Satie / 05.34.66.10.46
courriel : mediatheque-nailloux@outlook.fr
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UN ENFANT, UN LIVRE

Un cadeau offert par la commune à chaque nouveau né
A partir de 8 mois, les bébés aiment les livres : pointer du doigt les
images qui leur plaisent, tourner les pages, les porter à la bouche
aussi bien sûr... pas grave : ces livres sont souvent cartonnés et
plastifiés.
Et c’est trop bon !

Très vite, votre bébé appréciera de regarder un

album sur vos genoux et vous verrez que c’est
un vrai moment de bonheur et de complicité
que vous partagerez là.

Si vous avez eu un bébé récemment, passez
à la médiathèque : depuis 2004, le conseil
municipal et le pôle culturel de Nailloux offrent
à chaque petit naillousain né dans l’année un
album adapté aux tout-petits.

de Henri Meunier,
aux éditions du Rouergue 2017.
« Une foule se presse autour d’un
nouveau-né. Chacun se plaît
à observer ou à imaginer des
airs familiers. Les personnages
de l’album sont empruntés
aux classiques de la littérature
jeunesse ».

A tous les enfants nés en 2018 et leurs parents
Rendez-vous à la médiathèque
Samedi 10 novembre à 11 h
pour recevoir l’album de l’année par Mme le Maire
Sur invitation préalable

Samedis 20 octobre, 1er décembre et 16 février à 9 h 30 :
«Tout petit, tu lis & Méli - Mélodies»
Lectures, comptines & jeux de doigts - Salle de conférence - Durée 30 min.
«Les bébés ont besoin de caresses, de lait... et d’histoires», Marie Bonafé.
Un temps convivial de lectures et d’éveil pour les plus petits
Pour les 0-3 ans & parents - Sur inscription préalable obligatoire.

Médiathèque de Nailloux - 2 rue Erik Satie / 05.34.66.10.46
courriel : mediatheque-nailloux@outlook.fr
Site : http://mediatheque-nailloux.org
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LA CYBER-BASE DE NAILLOUX
La Cyber-base est un espace public animé par un professionnel qui permet à
toute personne de s’initier aux joies de l’informatique.Elle a pour vocation de
permettre un accès facile au média informatique. De la simple mise à disposition
de poste, avec internet, jusqu’à des Ateliers de formation.

LES ATELIERS PROPOSÉS :
Comment fonctionne un ordinateur ?
Le b-a ba de l’informatique
J’entretiens mon ordinateur
Je protège mon ordinateur des virus
Je progège mes enfants d’internet
Je navigue sur Internet
Envoyer et recevoir des courriels
(E-Mails)
Les démarches administratives sur
internet
Initiation à Windows
Initiation au traitement de texte
Initiation au tableur
La photo numérique
(Transfert de ﬁchiers, graver un cd,
imprimer ses photos etc...)
Découverte du traitement d’images avec
Photoshop et the Gimp
La vidéo
Le traitement du son
Graver ses disques vinyles sur cd
Découverte des logiciels libres
(Linux, Libre-ofﬁce, Firefox ...)

Le réseau Cyber-base est l’un des tout premiers réseaux d’espaces publics
numériques en France. Il rassemble plusieurs centaines d’animateurs
professionnels, qui agissent, pour le développement des techniques
d’information et de communication auprès des citoyens.

Cyber-base - 2 rue Erik Satie - 09 51 52 39 47
Courriel : nailloux.pj@gmail.com
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LA CYBER-BASE DE NAILLOUX

Windows 10 !
MISE A JOUR ANNIVERSAIRE - V1803

Peur d'effectuer la manipulation vous même ?
Contactez l'animateur de votre Cyber-Base !

Cyber-base - 2 rue Erik Satie - 09 51 52 39 47
Courriel : nailloux.pj@gmail.com
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LA CYBER-BASE DE NAILLOUX

11

LE THÉÂTRE DE LA CITÉ
POUR LES NAILLOUSAINS
C’est possible !
La Médiathèque de Nailloux a établi un partenariat avec le Théâtre
National de la Cité pour bénéficier de tarifs préférentiels sur les
spectacles.
Inscriptions à la Médiathèque 15 jours avant chaque spectacle pour
réserver vos places. Covoiturage possible.

PROGRAMME POUR LA PERIODE
SEPTEMBRE 2018 À FÉVRIER 2019
- «Festen»- Samedi 24 novembre à 20 h 30
Tarif préférentiel à 17 h (au lieu de 30 €)

- «Vol d’usage» - Samedi 22 décembre à 20h30
Spectacle jeune public tarif préférentiel à 8 € (au lieu de 13 €)
- «Là» - Samedi 26 janvier 2019 à 20h00
Tarif préférentiel à 14 € (au lieu de 30 €)
- «Le triomphe de l’amour» : Samedi 9 février 2019 à 20h30
Tarif préférentiel à 20 € (au lieu de 33 €)

Médiathèque de Nailloux - 2 rue Erik Satie / 05.34.66.10.46
courriel : mediatheque-nailloux@outlook.fr
Site : http://mediatheque-nailloux.org
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EXPOSITION à l’ESCAL
du 6 juillet au 20 octobre 2018
Vernissage le vendredi 6 juillet à 19h

Véronique Barthe
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SOCIÉTÉ D’ÉTUDES DU LAURAGAIS
(SEL)
Cette association propose différentes activités culturelles
- ATELIERS

Modelage, cercle de lecture, atelier d’espagnol, atelier de
japonais...
- EVENEMENTS

CULTURELS :

RENCONTRES MUSICALES :
Vendredi 28 septembre - Halle de Nailloux (voir p.19)
14 h 30 - Concert pédagogique pour les enfants de l’école
20 h 00 - Concertos Mozart - Mendelssohn
Samedi 29 septembre - Halle de Nailloux (voir p.19)
20 h 00 - «Round about Mozart»
Dimanche 30 septembre - Halle de Nailloux (voir p.19)
11 h 00 - Poésie et musique «Le haïku et l’enfance»
Vendredi 5 octobre - Halle de Nailloux (voir p.19)
14 h 30 - Concert pédagogique pour les enfants de l’école
20 h 00 - Les passions «D’une ﬂûte à l’autre»
Samedi 15 décembre - Village des Marques (voir p.20)
15 h 00 - Brass Band du conservatoire
Société d’Etudes du Lauragais - Médiathèque Municipale
2 rue Erik Satie - Nailloux / 05.34.66.10.46

Courriel : poleculturel-nailloux@wanadoo.fr
polecultureldenailloux.jimdo.com
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SOCIÉTÉ D’ÉTUDES DU LAURAGAIS (SEL)

Jean-Philippe Hemery

Société d’Etudes du Lauragais - Médiathèque Municipale
2 rue Erik Satie - Nailloux / 05.34.66.10.46

Courriel : poleculturel-nailloux@wanadoo.fr
polecultureldenailloux.jimdo.com

15

SOCIÉTÉ D’ÉTUDES DU LAURAGAIS (SEL)

Vous aimez lire mais, dans la jungle des parutions, vous ne savez
pas toujours quels auteurs, quels titres pourraient vous plaire. Vous
aimeriez trouver de nouvelles idées de lecture en écoutant ce que
d’autres en disent et aussi partager vos impressions sur les livres
que vous venez de lire : coups de coeur ou coups de dent ... Vous
aimeriez pouvoir faire tout cela au sein d’un groupe sympathique,
plutôt rigolard et pas prise de tête.
Le cercle de lecture est fait pour vous !

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

27 septembre
8 novembre
13 décembre
24 janvier
14 mars

Environ toutes les 5 semaines
LES JEUDIS
DE 20 H 30 à 22 H 00
à la Médiathèque

Il est toujours possible de se joindre au groupe en cours d’année
Société d’Etudes du Lauragais - Médiathèque Municipale
2 rue Erik Satie - Nailloux / 05.34.66.10.46

Courriel : poleculturel-nailloux@wanadoo.fr
polecultureldenailloux.jimdo.com
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SOCIÉTÉ D’ÉTUDES DU LAURAGAIS (SEL)

ATELIER D’ESPAGNOL
Vous avez quelques bases dans cette langue, vous les avez peutêtre un peu oubliées... et vous aimeriez être un peu plus à l’aise pour
parler, quand vous allez en Espagne par exemple.
Une animatrice espagnole vous aidera à progresser grâce à des
outils pédagogiques variés et ludiques.

Ateliers tous les mercredis
hors vacances scolaires
Groupes de niveaux
à 19 h 00 et 20 h 00
Dans la salle du préau, derrière la mairie
Renseignements à la médiathèque
Société d’Etudes du Lauragais - Médiathèque Municipale
2 rue Erik Satie - Nailloux / 05.34.66.10.46

Courriel : poleculturel-nailloux@wanadoo.fr
polecultureldenailloux.jimdo.com
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SOCIÉTÉ D’ÉTUDES DU LAURAGAIS (SEL)

Contact
Taeko SATO
Site internet : http://atelierjp31560.wixsite.com/index
Email : atelierjp31560@gmail.com
ou
Renseignements à la Médiathèque

Société d’Etudes du Lauragais - Médiathèque Municipale
2 rue Erik Satie - Nailloux / 05.34.66.10.46

Courriel : poleculturel-nailloux@wanadoo.fr
polecultureldenailloux.jimdo.com
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SOCIÉTÉ D’ÉTUDES DU LAURAGAIS (SEL)

Médiathèque Municipale
2 rue Erik Satie - Nailloux / 05.34.66.10.46
https://www.rencontresmusicalesdenailloux.fr
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SOCIÉTÉ D’ÉTUDES DU LAURAGAIS (SEL)

Médiathèque Municipale
2 rue Erik Satie - Nailloux / 05.34.66.10.46
https://www.rencontresmusicalesdenailloux.fr
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ÉCOLE DE MUSIQUE
L’école intercommunale de musique du Lauragais est née il y a 30 ans de
la volonté de 3 communes s’unissant autour d’un même projet : proposer
à un tarif abordable un enseignement de qualité de la musique dans le
Lauragais.
Aujourd’hui, l’école compte : 250 élèves répartis sur 4 communes
antennes (Revel, Caraman, Villefranche et Nailloux) et 4 communes
partenaires (Sorèze, Ségreville, Cambiac et Mauvaisin) dans lesquelles
se déplacent 12 professeurs diplômés (diplômes nationaux de musique
et d’enseignement délivrés par le ministère de la culture).
Les cours dispensés :
Instruments : piano, guitare, violon, violon alto, violoncelle, flûte
traversière, clarinette, saxophone, trompette, cor, trombone, tuba,
batterie.
Les cours d’instruments sont individuels afin de permettre à chacun
d’acquérir les notions fondamentales à un rythme d’apprentissage qui lui
est propre et de travailler en fonction de ses besoins personnels avec son
professeur.
Ces cours sont accompagnés pendant 4 ans de cours collectifs de
formation musicale indispensable à l’apprentissage de la musique, de ses
codes et de sa compréhension ainsi qu’à la formation de l’oreille.
Les élèves se retrouvent également chaque semaine autour d’un cours collectif
de chorale ou d’orchestre. Ces classes sont un lieu d’épanouissement et
d’émulation dans lesquelles ils partagent le plaisir de jouer ensemble.
Tout public
Contact : Anne Borgetto au 05.62.18.07.32
E-mail : anne.borgetto@gmail.com
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ÉCOLE DE MUSIQUE
CONDITIONS D’INSCRIPTIONS
108
138

272
343
7

8

220
53

Siège de l’École de Musique
Hôtel de ville
31460 CARAMAN
Tél. : 05 62 18 81 60
mairie.caraman@wanadoo.fr
site internet :
http//www.mairie-caraman.fr

Contact : Madame Borgetto au 05.62.18.07.32
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8 Rallye Automobile Familial
Sur les Marches du Lauragais
ème

Samedi 15 Septembre 2018

NAILLOUX

Imprimé par nos soins ne pas jeter sur la voie publique

Rendez-vous à 8 h 30 Parking du collège
Se munir du pique nique (salle en cas de mauvais temps)
participation 10 € par voiture

Inscriptions
 07 82 30 02 11
mail: pctnailloux@gmail.com
Organisation
PATRIMOINE,CULTURE ET TERRITOIRES
AUTAN DES VILLAGES

24

« La culture n’est pas un
luxe, c’est une nécessité»
Gao Xingjian ,
prix Nobel de littérature.

CONTACT PÔLE CULTUREL
MÉDIATHEQUE MUNICIPALE

2 RUE ERIK SATIE
31560 NAILLOUX
TÉL. : 05.34.66.10.46
COURRIEL : MEDIATHEQUE-NAILLOUX@OUTLOOK.FR

SOCIÉTÉ D’ÉTUDES DU LAURAGAIS (S.E.L)

2 RUE ERIK SATIE
31560 NAILLOUX
COURRIEL : POLECULTUREL-NAILLOUX@WANADOO.FR
POLECULTURELDENAILLOUX.JIMDO.COM

