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>> CULTURE

À partir du 3 juin et jusqu’au 27 août, vous n’avez qu’à vous 
laisser aller au gré des propositions : expositions, ateliers, jeu 
de piste, spectacles, concerts… chacun pourra y cultiver son 
jardin ! Toutes les animations sont gratuites. Pensez à réserver.

LES TEMPS FORTS  
DES « RENDEZ-VOUS AU JARDIN »
Parmi la quinzaine d’animations proposées, notez l’exposition  
« Botanique et jardinage » qui sera visible du 3 juin au 27 août 
à la médiathèque de Cosne : elle vous invitera à reconnaitre 
les plantes, détailler leur anatomie ou encore comprendre leur 
fonctionnement vital.

Du côté de la médiathèque de Neuvy, le samedi 2 juillet à 9h, un 
atelier Cyanotype encadré par Clara Denidet vous permettra 
de découvrir ce procédé. Vous pourrez créer une empreinte 
photographique et garder une trace artistique des végétaux 
que vous aurez ramassés. L’atelier viendra clore l’exposition  
« Plantes sauvages ».

À Donzy, dans les jardins de la médiathèque, vous pourrez 
assister au concert du groupe ZigZag, qui mêle des influences 
venues d’Europe de l’Est, du Brésil et du Jazz à travers des 
improvisations subtiles et festives. Rendez-vous le samedi  
9 juillet à 19h.

LES RENDEZ-VOUS HORS LES MURS
Et si vous alliez encore plus loin que le jardin ? L’équipe des 
médiathèques viendra à votre rencontre lors de trois journées  
« hors les murs » : sur le marché de Cosne le mercredi 13 juillet 
autour de jeux de société puis le mercredi 20 juillet avec un atelier 
créatif pour les enfants. Enfin, des surprises vous attendent aux 
lavoirs de Colméry le samedi 30 juillet. Renseignez-vous sur  
le site du réseau des médiathèques. 

Avec les médiathèques  
Cœur de Loire, vivez un été 

nature, riche et créatif
Le réseau des médiathèques Cœur de Loire déploie 

ses activités culturelles sur le territoire pendant tout l’été 
à travers ses nouveaux « Rendez-vous au jardin ». Tout 

le réseau (Cosne, Donzy et Neuvy) se mobilise pour 
vous permettre de vous cultiver au grand air, dans les 
espaces extérieurs des médiathèques mais aussi sur 

les marchés ou dans les lavoirs. Couverture du programme Mai/Août des médiathèques

UN ABONNEMENT, POUR QUOI FAIRE ?

Vous n’êtes pas encore abonné au 
réseau des médiathèques ?
Toutes les animations sont accessibles sans 
abonnement. Toutefois l’abonnement au 
réseau, gratuit pour tous les habitants de 
Cœur de Loire, ouvre de nombreux services :  
il vous permet, outre les habituels prêts de 
livres, CD et DVD, d’emprunter des jeux 
de société et des jeux vidéos, d’utiliser 
l’équipement des espaces numériques 
et de bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé par un conseiller numérique.
Il donne aussi accès à deux services 
spécifiques : 
• Marguerite : la plateforme nivernaise 
des ressources numériques culturelles 
qui propose en consultation des films, des 
vidéos, des magazines, des jeux, de l’auto 
formation…
• Mediadom : le service de livraison de livres à 
domicile sur tout le territoire de Cœur de Loire. 

ET SI VOUS FAISIEZ UN TEST ?

Vous êtes non-résident en séjour prolongé ? 
Le réseau des médiathèques vous propose 
un Abonnement Découverte au tarif de 5€ 
et valable un mois. Il permet de bénéficier de 
l’ensemble des services. Rendez-vous dans 
l’une de nos médiathèques, avec un justificatif 
de domicile.

Retrouvez tout le programme des animations sur : 
mediatheques-coeurdeloire.bibenligne.fr
Cosne-Cours-sur-Loire au 03 86 20 27 00

MediathequeCosne

Donzy au 09 77 73 64 51
mediathequedonzy

Neuvy-sur-Loire au 03 86 39 23 55


