Programme

A vous de Dire...

« L’entretien de la maison zéro déchet »
Astuces pour agir au quotidien…

Un monde beau, fou et cruel / Troy Blacklaws

Ecologiques et doux pour la planète,
moins nocifs que les produits d’entretien
classiques à la
longue
liste
d’ingrédients pas
toujours recommandables, les produits
d’entretien zéro déchet sont d’une
redoutable efficacité pour nettoyer, dégraisser, désinfecter,
détartrer et faire briller dans toute la maison !

Afrique du Sud, en décembre 2004. L'apartheid n'est plus mais la
violence n'a pas déserté les rues pour autant… Et pourtant, ce
roman est d’une grande beauté, sa poésie et son écriture sont
folles…

Bientôt
Juin 2021

La Roquette sur Siagne

HiSToIre de Dire…
un peu,
beaucoup …

« Pique-nique zéro déchet »
Des conseils, des astuces et des recettes !

Table thématique

Il fait beau et chaud, un temps idéal pour pique-niquer. C’est
l’occasion parfaite pour faire plein de déchets : emballages de
sandwich, bouteilles d’eau, lingettes nettoyantes, paquets de
chips… Les aires d’autoroutes et les parcs sont jonchés de
détritus. Et pourtant, organiser un pique-nique zéro déchet c’est
super facile !

Apprenez en toute simplicité à
fabriquer vos produits d’entretien
maison et vos lessives zéro déchet.

La médiathèque sera fermée les 1er, 8, 13 et 14 mai.
Ouverture le samedi 15 mai.

Quizz
Sur les oiseaux
A retourner avant le 31mai 2021

Horaires d'ouverture au public
Du mardi au vendredi
9h-17h
Samedi
10h-13h
Médiathèque Saint-Jean
888 Avenue de la République
06550 La Roquette sur Siagne
04 93 90 81 86
mediatheque@laroquettesursiagne.com

MAI

2021

Nos suggestions

Plan de déconfinement

Nos nouveautés

Du mardi au vendredi 9 h – 17 h

DVD

Samedi 10 h – 13 h

Ma maison au naturel / Aroma Zone

NOUVELLE REGLEMENTATION

Les blagues de Toto / Pascal Bourdiaux

-SONNEZ NOUS VIENDRONS VOUS OUVRIR.
-MASQUE OBLIGATOIRE POUR LES ADULTES ET LES
ENFANTS (à partir de 7 ans)

Zéro déchet, zéro plastique / A.
Grosclaude

-RESPECTER LA « DISTANCIATION SOCIALE ».

Dreams /Tonni Zinck

Le club des cinq: L'île aux pirates / Mike
Marzuk

-PAS DE CONSULTATION SUR PLACE.

Zéro déchet pièce par pièce / C. Do

-LES ENTREES ET SORTIES DE CHACUN SERONT
FILTREES
PAR
LE
PERSONNEL
DE
LA
MEDIATHEQUE.
-AVANT D’ENTRER, PENSEZ A VOUS DESINFECTER
LES MAINS. (GEL HYDROALCOOLIQUE A L’ENTREE)

Les fous du volant : Lancez vos bolides !/ Matt
Whitlock, Scott O'Brien

Les trolls 2 : Tournée mondiale / Walt
Dohrn, David P. Smith

-LA SORTIE SE FERA PAR LA SORTIE DE SECOURS.

Le Petit Larousse des secrets et
astuces des grands-mères

Les secrets du vinaigre

Nous ne pourrons pas accueillir plus de 10 personnes en
même temps.
N’hésitez pas à réserver vos documents en ligne via le
« Biblio-Drive », en consultant le catalogue en ligne sur le
site de La Roquette puis médiathèque.
Vous déroulez et vous aurez le lien du catalogue

https://roquette-pom.c3rb.org/
En route vers le zéro déchet au
quotidien…

Merci de votre compréhension.

Terrible jungle / Hugo Benamozig, David
Caviglioli

Tenet / Christopher Nolan

22.11.63 / Kevin McDonald, Fred Toye, James Strong

Les enfants de Windermere / Michael
Samuels

Le personnel de la médiathèque
La bonne épouse / Martin Provost

