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CONDITIONS D’UTILISATION

E s C A L
Médiathèque Municipale de
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
GRATUIT : MINIEURS, ETUDIANTS,
DEMANDEURS D’EMPLOI ET PLUS DE

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

TARIFS VALABLES TOUS SUPPORTS
CONFONDUS ET CUMULÉS.

HORAIRES
MATIN
MARDI
MERCREDI

9 h 00 / 12 h 30

JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

APRES-MIDI
12 h 30 / 18 h 00

Ouverture entre
12 h 30 et 14 h 00

15 h 00 / 19 h 00

Fermeture à 19 h 00

15 h 00 / 18 h 00
9 h 00 / 12 h 30

15 h 00 / 19 h 00 Fermeture à 19 h 00

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

Ouverture
Samedi après-midi

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 des 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

LE LIVRE VAGABOND

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 D’HISTOIRES

«Contes en escal» - 16 h

Mercredi 7 mars : sur le thème de l’ardeur en poésie
Mercredis 2 mai : sur le thème du printemps
Mercredi 6 juin : sur le thème de la musique !
(Public enfant 4 - 7 ans)

«Contes du lundi» :

Lundi 16 avril : Lecture de contes sur le thème de «la vache»
- 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

Lecture de contes :

Samedi 16 juin - 16 h (Durée 45 mn ; public enfant 4 - 7 ans).
Devant le moulin de Nailloux, dans le cadre de la fête des Moulins organisée par
l’Ofﬁce du Tourisme, sur le thème de la ferme.

Lectures sur l’herbe - 15 h (Durée 2 h ; tout public)

Mercredis 11 juillet et 6 août : Si vous voyez passer cet été au lac de la Thésauque,
les bibliothécaires en short, paniers débordant de livres, parasol, serviette de
plage et lunettes, ce sera pour vous proposer un bain de détente autour de
lectures partagées ou seul, ou même juste pour blablater un moment en toute
convivialité.
Soyez vigilants, c’est nouveau, on arrive bientôt envahir le lac !

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
- Ecriture de Poèmes : dans le cadre du printemps des poètes, au milieu de

leurs créations, et sur le thème de l’Ardeur.
Samedi 10 mars - 11 h : Association CREEA avec Anne Sadoulet - public adulte
Mercredi 14 et samedi 17 mars - 15 h : «L’Ardeur nous donne des ailes» avec
Valérie Roussel - public enfant
- Atelier littéraire avec «Explor’SF» : Samedi 31 mars - 11 h
Un temps convivial de présentation de science ﬁction. (Durée 45 mn, entrée
libre, dans la limite des places disponibles, public ado-adultes)
- Pâtisserie japonaise & mangas : Mercredi 7 avril - 14 h
Avec Taeko Sato qui va nous faire saliver et déguster... Les ateliers de mangas
réalisés au CDI seront présentés à ce moment-là également.
(Durée 2h environ, sur inscription préalable, public ado-adultes)
- Récup’Livres : Mercredi 18 avril - 15 h et Samedi 21 avril - 14 h
Création d’origamis à partir de vieux livres, ou comment redonner une seconde
vie à vos livres du grenier, avec Delphine & Béatrice.
(Durée 2 h, sur inscription, tout public)
- Atelier littéraire avec «Explor’SF» - Mercredi 23 mai - 16 h
Un temps convivial de présentation de science ﬁction. (Durée 45 mn, entrée libre,
dans la limite des places disponibles, public ado-adultes)
- Origami : Samedi 26 mai - 14 h
Avec Taeko Sato, création de ﬂeurs en origami à l’occasion de la fête des mères.
(Durée 2 h environ, entrée libre, dans la limite des places disponibles, tout public)
- Récup’Livres : Mercredi 30 mai - 15 h et samedi 2 juin - 14 h
Création de couvertures originales de cahiers à partir de papier recyclé, avec
Delphine & Béatrice. (Durée 2h, sur inscription préalable, tout public)

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)
- Fabrication d’un instrument de musique : Mercredi 20 juin - 16 h

A partir de roseaux, dans le cadre de la semaine de la Musique & entourés de
l’exposition «Les chants du roseau» prêtée par la médiathèque départementale.
(Durée 2h environ, entrée libre, dans la limite des places disponibles, public
enfant). A CONFIRMER

SPECTACLE
- Spectacle de «Prévert» par Lionel Jamon, de la compagnie Gaf’alu, en
partenariat avec la Société d’Etudes du Lauragais. (Voir afﬁche page 7)
Vendredi 9 mars - 20 h 30
«Dans ma maison, vous viendrez, d’ailleurs ce n’est pas ma maison» d’après le
livres «Paroles» de Jacques Prévert. Nous voulions dire Prévert sans décors, avec
des lumières brutes, un peu changeantes, très simples.
(Durée 1h15, à partir de 13 ans).
Gratuit, places limitées sur réservation préalable à la médiathèque.

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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SPECTACLE GRATUIT

En partenariat avec la S.E.L.

VENDREDI 9 MARS – 20h30 – ESCAL
Places limitées – Inscription à la Médiathèque

ESCAL – 2 rue Erik Satie – Nailloux
Médiathèque : 05.34.66.10.46
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LA MÉDIATHEQUE

LES

ÉVÈNEMENTS À VENIR

EXPOSITIONS 2018
Du 15 février au 24 mars
- «Migrations» : Créations artistiques par les membres de l’association CREEA.
https://www.facebook.com/creeanailloux/

Du 17 Février au 24 mars
- «L’indonésie & son peuple» : Photos de Marie-Laure Brisorgueil

Laissez-vous guider vers les terres indonésiennes pour découvrir les richesses et les contrastes
de cet archipel d’une diversité incroyable. L’indonésie est un pays plein de surprises, la première
étant la rencontre d’un peuple d’une générosité et d’une véracité déconcertante.
http://www.mlbrisorgueil.portfoliobox.me/indonesia-i

Du 19 février au 13 avril
- «L’ardeur nous donne des ailes» : peintures de Valérie Roussel.

Dans le cadre du printemps des poètes, cette année sur le thème de l’Ardeur.
http://creativelaureline.jimdo.com

Du 27 février au 31 mars :
«Laïcité et République, histoire et actualité»* : Parcours historique en 12 panneaux
pédagogiques qui n’a d’autre ambition que d’être un outil d’éducation populaire et le prétexte
à engager les réﬂexions et les débats nécessaires avec toutes celles et ceux qui souhaitent que
vive la laïcité Liberté, égalité, fraternité, ...

Du 21 mars au 15 avril
- «Mongolie» : Photos d’Olivier Laurent : Olivier Laurent, photographe, décide en juillet

2017 de partir en Mongolie pour passer 3 semaines dans le parc national Hustai parmi un
groupe écovolontaires. A travers cette exposition, il vous fait partager ce qui l’a le plus marqué
: les paysages, immenses, et le lien précieux qu’a le peuple nomade avec son mode de vie.
Vernissage le 24 mars, 11h. Présence de l’auteur les samedis de 10h à 12h.
http://www.olivierlaurentphotos.fr/mes-3-semaines-en-mongolie/

Du 26 mars au 15 avril
«Bleuités» : Tendez l’oreille et ouvrez grand les yeux à l’horizon de tous les bleus... proposée

par l’association «Pénélopée», coordinatrice du projet via le PETR ; avec la médiathèque et le
collège Condorcet de Nailloux. «Le lauragais, terre de culture du Pastel, point d’ancrage autour du
BLEU, terre d’histoire et aujourd’hui entre passé et présent, entre artisanat et art contemporain».
Avec Florence Garabé, artiste plasticienne.

*Prêtée par la Médiathèque Départementale de la Haute-Garonne
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LA MÉDIATHEQUE

LES

ÉVÈNEMENTS À VENIR

EXPOSITIONS 2018 - suite
Du 6 avril au 5 mai
« Réﬂexions » : “En devenant miroir du ciel sans cesse changeant, les plans d’eau impliquent la
liberté. Rien de plus éphémère que ces reﬂets.” Erik Orsenna
Une exposition du Club Photo de Nailloux autour des reﬂets, reﬂets éphémères, changeants,
abstraits ou ﬁguratifs… une photo c’est déjà un reﬂet….
https://www.facebook.com/clubphotonailloux/

Du 17 avril au 15 mai
«Habiter»* : Cette exposition, créée par le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de

l’Environnement, invite le public à questionner sa relation au territoire, sa manière de l’habiter, à
partir de paroles de jeunes habitants de la Haute-Garonne. En portant des regards parfois décalés
sur la normalité posée par les adultes, les jeunes offrent une perspective oblique sur la relation à
l’autre, le besoin de nature, les mobilités…

Du 18 mai au 5 juin
« Léo folio » par Citéo, avec la participation de Delphine Cigliana, ambassadrice du tri àla CC

des Terres du Lauragais. « Léo Folio » et ses experts proposent un parcours pédagogique pour
découvrir en image la boucle du recyclage. Les enfants se mettent dans la peau de détectives
privés et mènent l’enquête pour résoudre l’énigme du recyclage des papiers autour de 3 modules
: les indices du tri, la scène du recyclage et les conclusions de l’enquête.
http://www.ecofolio.fr/jeunesse/exposition-itinerante

Du 11 juin au 31 juillet
«Chants du roseau»* : Appeaux, crécelles et percussions diverses, ﬂûtes, clarinettes,

saxophones, hautbois,basson, cornemuses…cette exposition réalisée pour la Médiathèque
Départementale,nous montre les instruments de musique et objets sonores caractéristiques
inventés à partir du roseau. Elle nous invite à découvrir les instruments de musique qui doivent tout
leur charme et leur personnalité à l’anche de roseau.
http://fr.calameo.com/books/001186314e8ba91a01955

Du 6 août au 29 septembre
Peintures de Valérie Roussel & Céline Schmitt
http://assomusicolor.jimdo.com/

*Prêtée par la Médiathèque Départementale de la Haute-Garonne

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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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 ».

Vous trouverez également à la médiathèque
d’autres albums pour les bébés et les plus
grands

Samedis 17 mars,12 mai et 23 juin 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

13

LA CYBER-BASE DE NAILLOUX

Windows 10 !
MISE A JOUR ANNIVERSAIRE - V1709

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
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LE THÉÂTRE NATIONAL DE TOULOUSE
(TNT) POUR LES NAILLOUSAINS
C’est possible !

La Médiathèque de Nailloux a établi un partenariat avec le Théâtre
National de Toulouse 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 DE MARS À MAI 2018
Bérénice de Jean Racine
Samedi 17 mars - 20 h 30

Soudain l’été dernier de Tennesse Williams
Samedi 31 mars - 20 h 30

Les somnambules par la compagnie les ombres portées
Vendredi 6 avril - 19 h (Tout public à partir de 7 ans)

Je crois en un seul Dieu de Stéfano Massini

Samedi 5 mai - 20 h 30

Plus de détail sur la programmation : tnt-cite.com
TARIFS
21 euros pour les adultes
10 euros moins de 25 ans
Spectacle jeune public Enfant : 8 €
Accompagnant : 8 €

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 4 mai au 23 juin 2018

Vernissage le vendredi 4 mai à 19h

Michel Cure

17

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 :

Mercredi 21 mars : Animations pédagogiques tous publics

«La roulangerie»
(Voir afﬁche page 24)

Dimanche 25 mars : Spectacle jeune public 2-7 ans
«La grosse faim de petit bonhomme»
(Voir afﬁche page 25)

Jeudi 21 juin : Spectacle de rue tout public «Les fanﬂures»
Parade de 16 h à 18 h
Après 18 h : Concert swing festif avec les Tirebouchons
à l’Escal. (Voir afﬁche 26)
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)

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)

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

8 mars
12 avril
17 mai
Reprise ﬁn septembre

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
3 groupes de niveaux
à 19 h 00, 20 h 00 et 21 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

22

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)

La roulangerie

En lien avec le spectacle «La grosse faim de petit bonhomme»

Animations pédagogiques tous publics

par Jérémie Nechtschein, boulanger professionnel,
et Amélie Longuenesse, médiatrice

«Fabriquer et faire son pain»
Mercredi 21 mars, à l’Escal
15 h - 16 h 30
Pétrissage, façonnage, animations autour des céréales paniﬁables
16 h 30 - 17 h 45
Goûter - Lectures d’albums sur le thème du pain à la médiathèque
17 h 45 - 18 h 15
Cuisson au four à bois et dégustation

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)
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
Dimanche 25 mars, 16 h
D o sHalle
s i ede
r dNAILLOUX
e Presse
Marionnettes 2-7 ans
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LA
GROSSE
FAIM

Contact diffusion :

loiseaumanivelle@yahoo.fr
07 50 63 02 46

D’après l’album du même nom que vous pouvez trouver
à la Médiathèque ou à la librairie Détours

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)
Fête de la musique
Jeudi 21 juin 2018
16 h à 18 h 30

Parade avec le groupe «Les Fanﬂures» et des
danseurs Flash-mob.
Départ école primaire, rue de la République, place
de la Fraternité et Escal.
19 h à 20 h 30 à l’Escal
Concert avec le groupe «Les Tirebouchons».
Swing festif.
Énergie et bonne humeur communicatives.

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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ECOLE DE MUSIQUE
Nailloux a créé sa propre école de musique en intégrant l’Ecole de
Musique Intercommunale du Lauragais (EIML) qui regroupe aussi les
communes de Caraman, Revel et Villefranche de Lauragais.
Les professeurs, issus du conservatoire, passionnés par la musique,
désireux de faire vivre leur art auprès d’un plus grand nombre,
dispensent un enseignement de qualité tels que des cours :
- de solfège
- d’instruments
- classe d’orchestre

Les dates à retenir

Samedi 26 mai
Audition ﬂute, violon et violoncelle à
17h (bibliothèque - place église)
Mercredi 30 mai
Audition percussions et saxophones
(bibliothèque - place église)
Samedi 2 juin
Audition de piano à 17h
(bibliothèque - place église)

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

27

TOUTE CULTURE NAÎT DU MÉLANGE,
DE LA RENCONTRE, DES CHOCS.
A L’INVERSE,
C’EST DE L’ISOLEMENT QUE MEURENT LES
CIVILISATIONS.

OCTAVIO PAZ

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

