


La médiathèque du Beausset vous propose un temps fort du 14 mai au 30 juin 
à destination des élèves et étudiants mais également à tous ceux qui veulent 

apprendre, réviser, comprendre, se détendre : 
•Mise à disposition de lieux de travail 

•Tutorat (sur réservation selon créneaux)
•Initiation aux ressources en ligne (sur demande auprès des bibliothécaires)
•Sessions jeux vidéo les samedis après-midis de 14h à 16h. Ouvertes à tous

Et aussi…
Mardi 17 mai à 18h : Atelier « Être à l’aise pour se présenter aux concours » 
avec                    Sur réservation, à partir de 14 ans

Mercredi 18 mai de 10h à 12h: Atelier sport sur le parvis de la Maison des Arts 
avec le Service des Sports de la ville du Beausset. Ouvert à tous

Samedi 21 mai de 10h30 à 12h: Café lecture « Révise tes classiques ». Ouvert à tous

Mercredi 1er juin 14h & 15h : Session relaxation avec Heartfullness (relaxation, 
recentrage, échanges autour des écrans, élimination de l’appréhension). 
À partir de 14 ans à 14h et de 16 ans à 15h. Sur réservation

Mardi 7 juin à 16h: Ciné-club en V.O. (à l’issue de l’animation un échange en 
anglais sera proposé). En V.F. à 18h30. Sur réservation/ à partir de 12 ans

Samedi 11 juin à 10h: Atelier « Comment rédiger son 1er CV » avec
sur réservation

Mardi 14 juin à 18h30: Lecture immersive Kant de Jon Fosse par la Cie L’autre 
compagnie, à partir de 10 ans. Sur réservation 

Samedi 18 juin de 10h-12h et 14h-16h: Ateliers cuisine parents-enfants en 
partenariat avec l’Interfel. Sur réservation

Mardi 28 juin à 18h30 : Dictée à la façon de Bernard Pivot avec l’association 
Les amis des mots/ HQM. Venez avec deux stylos de couleurs différentes. 
À partir de 10 ans

Mercredi 29 juin à 14h : Session relaxation avec Heartfullness (relaxation, 
recentrage, échanges autour des écrans, élimination de l’appréhension). 
À partir de 14 ans à 14h et de 16 ans à 15h. Sur réservation

Maison des Arts, rue Portalis
Entrée gratuite – Renseignements au 04 22 80 14 48


