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MÉDIATHÈQUE
MUNICIPALE
DE
DAUX

ROMANS, français et étrangers.
Du roman POLICIER, HISTORIQUE, ou bien encore FANTASTIQUE, de la
SCIENCE FICTION, de la FANTASY, du THRILLER, des SAGAS
FAMILIALES, du roman de nos TERROIRS, de l’HUMOUR, des ROMANS
D’AMOUR.
Des livres en GROS CARACTÈRES
Des BIOGRAPHIES
Des CDs de TEXTES LUS
Des ESSAIS, de la POÉSIE, du THÉÂTRE,
à lire et à écouter
DOCUMENTAIRES ADULTES ET JEUNESSE
De la PHILOSOPHIE, des SCIENCES, de l’HISTOIRE, de l’ART, des LOISIRS
CRÉATIFS, de la CUISINE, de l’ACTUALITÉ, du SPORT.
De la VIE QUOTIDIENNE, du BRICOLAGE, du JARDINAGE, des JEUX, de
l’INSPIRATION, de la RÉFLEXION, de l’ÉVASION.
ALBUMS et ROMANS pour la JEUNESSE
Des HISTOIRES qui font GRANDIR, qui font PEUR, qui font RIRE, qui font
RÉFLÉCHIR, qui font RÊVER. À lire et à écouter.
BANDES DESSINÉES ADULTE et JEUNESSE
Des SÉRIES, des MANGAS, des COMICS, de l’HUMOUR, de l’HISTOIRE, de la
FANTASY, de la SCIENCE FICTION, en COULEUR, en NOIR & BLANC

Des animations sont proposées, pour petits et grands, LECTURES à voix haute,
RENCONTRE avec des auteurs, conteurs, ateliers thématiques, atelier d’ECRITURE
ET AUSSI :
Des JEUX de SOCIETE, pour jouer sur place, dans la cour ou SOUS la table
…ET PUIS
Les ateliers TRICOT & PAPIER de la médiathèque :
Vous venez avec un projet, vous vous installez.
OU BIEN :
Vous venez chercher ou proposer des conseils, de l’inspiration.

La médiathèque EST l’endroit où vous pourrez
partager vos savoir-faire et vos envies de création. En toute convivialité.
Avec du

THÉ

Renseignez-vous
Inscrivez-vous
Plus de 9000 OUVRAGES !
Pour VOUS
C’est GRATUIT

DES LIVRES PAS COMME LES AUTRES
Des LIVRES-JEUX, des HISTOIRES à LIRE AUTREMENT, des
livres, des PETITS LIVRES

GRANDS

DE LA MUSIQUE ET DU CINEMA
A ECOUTER, VOIR, LIRE et PARTAGER, des nouveautés comme des classiques

LE PORTAIL NUMERIQUE
La Médi@thèque numérique de la Haute-Garonne vous permet désormais d'accéder
gratuitement et légalement à une offre de musique en ligne, de vidéo à la demande,
d'autoformation, et de presse en ligne.
Elle propose également un espace dédié aux enfants de moins de 10 ans.

EXPOSITIONS ET ANIMATIONS
Tout au long de l’année la médiathèque EXPOSE des œuvres d’ART, des
PHOTOGRAPHIES, des expositions THEMATIQUES. Consultez régulièrement le
portail de la médiathèque !

Ces espaces s'enrichissent régulièrement de nouveaux contenus : nous vous
invitons à partir à leur découverte.
Bonne visite !

