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Communiqué
Mercredi 15 mai 2019

Bibliothèque municipale
Les révisions, c’est parti!
Toujours prompte à se plier en quatre pour imaginer de nouveaux services utiles et pratiques à
proposer aux Villeneuvois, la Bibliothèque de Villeneuve met en place, pour la première année, un
service spécial de révisions d'examens les mercredis et samedis, du 22 mai au 22 juin.
Intitulée « Tes exams sans l’seum », cette opération s’adresse aux collégiens qui passent le brevet,
aux lycéens qui passent le bac et aux étudiants de BTS.
L’idée ? Venir réviser à la Bibliothèque dans un environnement propice au travail, plutôt que
travailler seul dans sa chambre.
Les élèves auront à disposition gratuitement, dans un espace spécifiquement dédié, des annales,
des outils numériques, du wi-fi. Les horaires de la Bib seront élargis rien que pour eux.
Les bibliothécaires et des professeurs seront présents pour les accompagner. Et des intervenants
animeront des ateliers (gratuits) pour leur donner un maximum d’outils et de conseils pour bien se
préparer.
En détail :
 Présence de professeurs de lettres, maths, économie et histoire-géo :
tous les mercredis du 22 mai au 22 juin, de 14 h à 16 h.



Horaires d’ouverture élargis spécifiquement pour les jeunes qui révisent :
le mercredi jusqu’à 18 h 30 (au lieu de 18 h) et le samedi jusqu’à 18 h au lieu de 17 h.



Atelier avec la conteuse Catherine Bohl pour apprendre à poser sa voix, travailler son
souffle, de quoi aborder les épreuves orales en toute sérénité :
les mercredis 22 et 29 mai de 17 h à 18 h 30.



Atelier avec Catherine Toutin, conseillère technique infirmière DSDEN47, pour découvrir les
bons gestes nutrition, santé et sommeil :
le mercredi 5 juin de 17 h à 18 h 30.



Atelier avec Marie-France Laudignon, sophrologue, pour apprendre à gérer son stress :
le mercredi 12 juin de 17 h à 18 h 30.

Inscriptions conseillées pour les ateliers – Renseignements : 05 53 40 49 02
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