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Boma, un tiers lieu

Dédié à tous les publics, cet es-
pace unique regroupe à la fois une 
chartreuse du 16ème siècle réhabi-
litée et une nouvelle médiathèque 
au sein d’un Parc de 4 hectares 
bordée par la rivière l’Isle. Boma 
est un équipement public municipal 
phare du Nord Libournais qui donne 
accès à des ressources à emprun-
ter ou consulter, à des activités,  
autour de la culture et du lien  
social et à une programmation 
culturelle et festive. 

Il propose des espaces pour la 
lecture, l’écoute musicale, le 
visionnage de films, la réalité 
virtuelle… et une ludothèque avec 
son espace jeux vidéo. Il comprend 
aussi un espace café/presse, une 
salle de spectacles et d’expo-
sitions, des salles d’ateliers, 
une salle numérique, des postes 
pour le télétravail et de larges  
terrasses protégées pour profiter 
du parc. Boma accueille également 
le centre socioculturel Portraits 
de Familles et un relais de la 
Bibliothèque Départementale de 
Prêt.
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Après 5 années de travail, dont deux dédiées au 
chantier, ce projet dionysien, conçu et réalisé 
avec vous, prend enfin vie.

A la fois, puissant levier de diffusion cultu-
relle et totem identitaire, Boma 
développe la lecture publique et 
propose une programmation cultu-
relle régulière et identifiée 
tout au long de l’année. De nom-
breux sujets seront abordés mais 
une identité forte se dégagera autour de la 
musique, de la bande dessinée et du numérique.

Par la qualité de ses aménagements, la diversi-
té de ses services, organisés en lien avec les 
associations locales et plus particulièrement 
Portraits de Familles, le centre sociocultu-
rel pleinement intégré au projet, BOMA a vo-
cation à attirer et servir un large public, au 
delà des habitants de la commune. Sa conception 
architecturale, ses horaires, son contenu et 
son mode de pilotage, ne font que 
confirmer ce souhait d’une acces-
sibilité renforcée.

Il va devenir un outil puissant de 
territoire, un lieu de culture, 
c'est-à-dire un lieu de vie, d’apprentissage, 
de découvertes, de coopération, d’agrégation. 

C’est de cette volonté que le projet est né, 
c’est ainsi que nous l’avons collectivement 
pensé. Je vous souhaite de profiter pleinement 
de votre nouvel équipement public à Saint Denis 
de Pile.

Fabienne Fonteneau 
Maire de Saint Denis de Pile

Boma prend vie !

LIRE,
S’INFORMER,

JOUER,
APPRENDRE,
DÉCOUVRIR,
TRAVAILLER,

SE RESSOURCER,

FAIRE LA FÊTE,
PARTAGER,
ÉCHANGER,

RENCONTRER,
FLÂNER,

DÉCOUVRIR,
EXPÉRIMENTER

LE SOUHAIT D’UNE 
ACCESSIBILITÉ 
RENFORCÉE

UN LIEU DE VIE
DE DÉCOUVERTES
DE COOPÉRATION



L’équipe de la médiathèque est prête à vous accueillir et à vous accompagner 
dans les différents usages de ce nouveau lieu. 
De gauche à droite sur la photo : 
Régis Garenne, directeur de Boma
Chloé Legrand, animatrice multimédia
Michelle Gauthier, référente bénévole
Olivia Cessac, directrice adjointe de la médiathèque
Françoise Burneau, bibliothécaire (absente sur la photo)

Chartreuse / Boma 
1, route de Guîtres - Tél. 05 57 51 92 75
portraitsdefamilles@orange.fr
Facebook : Portraits de Familles - Centre Socioculturel
www.portraitsdefamilles-csc.fr

Contactez-les via le site boma-qg.fr, par téléphone au 05 57 55 19 45 ou sur 
place pendant les horaires d’ouverture.

Implanté à Saint-Denis de Pile, le centre socioculturel Portraits de Familles 
est un acteur du lien social et familial et de l’animation du territoire. 
Ouvert à tous, le centre socioculturel organise chaque mois des sorties, des 
ateliers, des cafés à thème, des projections de films. Il propose des dé-
couvertes culturelles, des activités parentalité, anime la ludothèque et le 
Réseau Réciproque d’Échanges et de Savoirs. Retrouvez l’agenda des événements 
sur boma-qg.fr, sur leur site internet ou leur page Facebook. 
-> Tous les services détaillés en page 26.

L’équipe
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Les acteurs

Le centre socioculturel Portraits de Familles co-animateur de Boma
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biblio.gironde

Boma s’appuie sur les associations locales 
tant dans le domaine artistique que musical 
pour construire ses collections et proposer 
un programme varié d’activités tout au long 
de l’année. 
Les temps forts de L’Accordeur, salle de 
concert, ou des associations Musik à Pile, 
Jazz Compagnie et Instru’menthe sont au-
tant de marqueurs pour développer et va-
loriser nos collections. Les associations 
Estamp’Isle ou La Palette Dionysienne pro-
posent quant à elles des ateliers créatifs 
et artistiques en lien avec leur activité.

Pour les professionnels
BOMA accueille un espace relais avec 7 000 documents proposés aux biblio-
thèques du Libournais partenaires de biblio.gironde. Cet espace est acces-
sible aux bibliothécaires salariés et bénévoles sur rendez-vous. Aménagé 
comme une bibliothèque publique, le relais est une vitrine des activités et 
des fonds documentaires de la bibliothèque départementale. 

Pour les particuliers
Une fois inscrit à BOMA (ou à une autre bibliothèque de Gironde), vous 
pouvez vous rendre sur biblio.gironde.fr / Ce site internet vous permet 
de bénéficier gratuitement de nombreuses ressources numériques : films et 
documentaires, musiques, histoires et jeux pour enfants, cours de langues, 
revues et magazines, cours en ligne (soutien scolaire, couture, code de la 
route, etc…) 

Les associations dionysiennes



Le parc de Boma offre un 
vaste espace vert de 4 hec-
tares bordé par la rivière 
l’Isle. Ce grand jardin 
abrite des spécimens re-
marquables comme des ifs, 
cèdres, érables, tilleuls, 
micocouliers, frênes, mar-
ronniers, féviers, pins 
parasols. Ils témoignent 
majestueusement de l'his-
toire du domaine. Le parc 
offre un refuge idéal pour 
la biodiversité locale. 
Chauve-souris, écureuils 
et autres insectes y ont 
élu domicile !

contempler

jouer

se promener

flâner

lire dans le parc

assister à un événement

pique-niquer

le parcle parc
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Une aire de jeux 
et des brumisateurs
L'aire de jeux propose des structures 
type toboggan, échelle etc... ainsi 
qu'un espace brumisateurs pour rafraî-
chir petits et grands pendant les fortes 
chaleurs estivales.

Profitez de la vue du Parc 
depuis les terrasses de la 
médiathèque ! 
Pourquoi ne pas emprunter 
un livre et vous délecter 
du parc pendant votre 
moment lecture ?

Le parc est sous vidéoprotection.

Pique-nique et toilettes sèches
Des tables de pique-nique sont dispo-
sées par ci par là pour accueillir vos 
déjeuners ou goûters en extérieur, même 
si manger allongé les pieds dans l'herbe 
reste notre péché mignon préféré !
Des toilettes sèches et écologiques ont 
été installées pour pallier aux envies 
pressantes et permettre de profiter plus 
longtemps du parc en toute quiétude.

Un espace festif
L'espace festif est le lieu des manifes-
tations extérieures organisées pendant 
la période estivale : feu d’artifice, 
cinéma en plein air, festival Musik à 
pile...

Le petit + 



• La salle des mariages (qui accueille aussi le Conseil municipal)
• Le salon de réception
• La salle des commissions
• Le centre socioculturel Portraits de Familles
• Une salle d’activités et une cuisine
• La direction éducation, animations et vie associative

la chartreusela chartreuse

La Chartreuse accueille :

des activités artistiques

des événements républicains et institutionnels

des cours de cuisine
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Un patrimoine emblématique restauré
Édifice du 16ème siècle, elle fut la propriété d’Henri 
de Bourbon, roi de Navarre, futur roi de France Henri 
IV. Remaniée au 18ème siècle, elle comporte un corps cen-
tral encadré de deux pavillons. Le corps central, sans 
étage, est couvert d’une toiture basse sans tuile. La 
porte d’entrée sur cour, surmontée d’un fronton cir-
culaire, s’ouvre sur une terrasse. Les pavillons pos-
sèdent un étage mansardé non accessible et sont couverts 
d’ardoises. Côté cour, deux murs crénelés, en retour 
d’équerre, rejoignent deux pavillons carrés à encorbel-
lement, de construction plus récente (XIXème siècle). 
L’ensemble forme ainsi un U mettant en valeur la Char-
treuse. Elle jouxte la belle église romane du XIe et XIIe, 
classée au titre des Monuments historiques. Le domaine 
est acquis par la ville en 1998 dans l’objectif d’ou-
vrir ce lieu aux Dionysiens et notamment son Parc de 4 
hectares.

un patrimoine
emblématique

 restauré
16EME SIÈCLE

Les activités autour du lien so-
cial, du bien-être et de la vie 
pratique sont aussi très pré-
sentes. Les rendez-vous comme le 
« café des parents », les cours de 
yoga et sophrologie, les ateliers 
« p'tits bricolos » et « p'tits 
cuistots », le réseau d'échanges 
réciproques de savoirs… sont orga-
nisés par le centre socioculturel 
Portraits de Familles dans Boma, à 
la Chartreuse, à la médiathèque ou 
dans le parc.

Au programme



Remplissez la demande d'inscription en ligne et consultez le règlement 
intérieur et les chartes auxquelles est soumis chaque adhérent de la 
médiathèque. L'adhésion est gratuite.

S’inscrire et rechercher 
sur boma-qg.fr

S’inscrire

Emprunter
Toute personne inscrite dans une bibliothèque du réseau est inscrite dans 
les 5 bibliothèques et peut emprunter aux mêmes conditions. La recherche 
d’un document peut se faire en ligne depuis le site boma-qg.fr pour l’en-
semble des bibliothèques. Quand le document recherché est disponible, vous 
devez vous rendre dans la bibliothèque où il se trouve, dans le cas où il 
serait déjà emprunté, vous pouvez le réserver. La durée de prêt pour les 
documents suivants est de 28 jours :
• Livres en illimité… dans la limite du raisonnable ! 
(2 nouveautés maximum)
• 5 revues (2 nouveautés maximum)
• 2 livres audio (1 nouveauté maximum)
• 2 CD (1 nouveauté maximum)
• 2 vinyles (1 nouveauté maximum)
• 2 DVD (1 nouveauté maximum)
• 2 jeux/jouets (1 nouveauté maximum)
• Pour les jeux surdimensionnés : contactez Portraits de Familles.

la médiathèquela médiathèque
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Les villes de Bayas, Lapouyade, Guîtres, Maransin et Saint Denis de Pile ont 
adopté le principe de la mise en réseau de leurs bibliothèques. Ce projet de 
coopération permet de développer significativement la lecture publique :

• en harmonisant nos conditions de prêts de documents,
• en créant un catalogue commun consultable sur notre site internet,
• et en valorisant les activités des bibliothèques du réseau, sur un agenda 

commun.

Médiathèque de Lapouyade
Espace Gérard Denoël 
(derrière la Mairie)
25 ter, Avenue de Verdun
33 620 LAPOUYADE
Tél. : 05.57.49.42.89
bm.lapouyade@wanadoo.fr
https://lapouyade.jimdofree.com/
Facebook : Espace Gérard Denoël.
Mardi : 15h-18h30
Mercredi : 15h-18h30
Vendredi : 15h-18h30
Samedi : 14h30-18h.

Bibliothèque de Guitres
Bibliothèque Municipale
2, rue du Colombier
33 230 GUITRES
Tél. : 05.57.69.15.62
bibliotheque.guitres@orange.fr 
Mercredi : 10h-12h / 14h-17h30
Vendredi : 14h-18h30
Samedi : 10h-12h / 14h-17h30

Bibliothèque de Maransin
38, Le Bourg
33 230 MARANSIN
Tél. : 05.57.40.47.28
bibliotheque.commune-de-maransin@orange.fr

Bibliothèque de Bayas
Bibliothèque municipale
13 avenue de l’Europe
33230 BAYAS
Tel. : 05.57.69.19.72 (Mairie)
bibliothèque.bayas33@gmail.com
Vendredi de 16h à 18h

Boma et le réseau des bibliothèques



1, route de Guitres
33910 SAINT DENIS DE PILE
05 57 55 19 45
boma-qg@mairie-saintdenisdepile.fr
www.boma-qg.fr
Instagram : boma_qg

Accueil 
de Boma

Biblio.Gironde
Relais BDP

L’heure du conte
Ludothèque

Accès 

Toilettes Cuisine Local technique

Direction

Accueil
médiathèque

Services

Services 
et salles 
d’équipement

CSC
Portraits 
de Familles

Espace Albert Camus

Guichet 
éducation

Plan

Quartier
général
culturel

En raison de la situation épidémique, l’accès à la médiathèque et à l’espace 
Albert Camus peut être soumis à des mesures sanitaires exceptionnelles comme 
le pass sanitaire ou le port du masque. Elles sont indiquées dès l’accueil et 
sur le site boma-qg.fr
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horaires 
d’ouverture

LUNDI 
FERMÉ
MARDI
10H-18H
MERCREDI
10H-12H30 
ET 14H-18H

JEUDI
14H-19H
VENDREDI
10H-12H30 
ET 14H-18H

SAMEDI
10H-12H30 
ET 14H-17H
DIMANCHE
FERMÉ

Le Parc

Collections
(livres, BD, 
CD, DVD...)

Espace
numérique

Atelier 
polyvalent



évadez-vous  àévadez-vous  à
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16 500 ressources
4000 nouvelles 

acquisitions 
200 vinyles

1 150 jeux
450 CD

430 DVD
12 ordinateurs

10 tablettes

la bande dessinée
la musique

le numérique

LES THÈMES FORTS

BomaBoma



la bande dessinée
LES THÈMES FORTS
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La bande dessinée

Boma porte un focus particulier sur 
la bande dessinée, avec une collec-
tion enrichie et renouvelée, des expo-
sitions, temps de rencontre et d’ate-
liers avec des auteurs. En Gironde, 
Boma est ainsi un lieu de référence en 
bande dessinée ! Vous pou-
vez accéder à des œuvres de 
tous les pays, avec des al-
bums et séries « phares », 
d’auteurs reconnus de la BD 
franco-belge, américaine, européenne, 
asiatique… représentatifs des temps 
forts de l’histoire de la BD, à partir 

des années 30. Notre fonds est alimen-
té par l’acquisition de « nouveautés 
», séries et albums d’auteurs confir-
més, avec une attention portée sur des 
auteurs émergents « complets  ». Tous 
les genres, formes et registres (du 

polar à la fantasy, en pas-
sant par l’autobiographie, 
le western, l’humour, la 
BD historique…) y sont re-
présentés, de même que les 

fictions documentaires, traitant de 
sujets de société, sous la forme de 
reportages ou de témoignages.

Au programme

Des expositions programmées chaque 
année sur la bande dessinée, le gra-
phisme, l’illustration… dans notre 
salle de spectacle et d’exposition. 

Des temps d’échanges à inventer en-
semble, qu’il s’agisse d’ateliers 
bande dessinée, dédicaces, confé-
rences, performances, BD concerts…

Rendez-vous sur boma-qg.fr pour 
consulter l’agenda en ligne

UNE COLLECTION 
ENRICHIE 

ET RENOUVELÉE

Un lieu de référence



la musique
LES THÈMES FORTS
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La musique
Nos collections de CD, vinyles et ressources en musique 
numérique font un tour d’horizon des courants musicaux 
existants. Elles viennent approfondir les différents 
genres et spectacles proposés par les associations Musik 
à Pile, l’Accordeur, Jazz Compagnie et Instru’menthe. 
Elles sont en lien avec les ressources papiers, les DVD, 
les jeux… L’ensemble étant tourné vers la programmation 
culturelle de Boma, de l’Accordeur et de l’association 
Musik à Pile. Les temps forts de ces structures sont 
autant de marqueurs, de lignes d’horizon pour développer 
et valoriser nos collections.

Au programme

Les concerts de la salle 
de concert dionysienne 
L’Accordeur

Le festival Musik à Pile

La fête de la musique

Des show-cases, des 
lectures musicales, des 
temps de rencontre avec 
des artistes

Des ateliers de MAO 
(musique assistée par 
ordinateur)

Rendez-vous sur boma-qg.fr 
pour consulter l’agenda en 
ligne

DES SÉLECTIONS 
EN LIEN AVEC 
LES ASSOCIATIONS 
DIONYSIENNES



Internet, le numérique et les nouvelles technologies font partie intégrante des 
collections et services offerts aux usagers. Ces outils transversaux se destinent 
à la transmission d’informations et de savoirs, au jeu, au codage, à la créa-
tion… Ils sont accessibles dans la salle numérique, mais aussi dans les espaces 
dédiés aux collections, dans les espaces de rencontre et de convivialité, dans 
la partie ludothèque… Il pourra arriver que la salle numérique soit occupée en 
raison d’un atelier qui s’y déroule : venez à l’accueil de la médiathèque, nous 
vous prêterons un ordinateur portable !

Informatique, numérique
 et nouvelles technologies

le numérique

Des ressources à consulter

LES THÈMES FORTS
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Des ateliers trimestriels en lien avec la programmation culturelle, 
dans les domaines de l’art, du lien social, de l’environnement, du 
jeu et de l’informatique et de la bureautique, sont proposés à Boma. 
Consultez l’agenda en ligne sur le site boma-qg.fr

L’animatrice multimédia est présente  pour vous accompagner au quoti-
dien. Vous pourrez ainsi apprendre ou vous perfectionner dans l’usage 
d’un ordinateur, de tablettes, de robots, d’une imprimante 3D, venir 
pratiquer la Musique Assistée par Ordinateur (MAO) avant un concert à 
l’Accordeur, découvrir notre sélection de jeux vidéo… ou essayer notre 
casque de réalité virtuelle et voler très haut dans le ciel !

L’ANIMATRICE 
MULTIMÉDIA VOUS 
ACCOMPAGNE DANS 
TOUS LES USAGES 
DU NUMÉRIQUE

Les rendez-vous numériques

Se faire aider
Une animatrice multimédia est présente dans l’espace numérique pour 
répondre aux questions des usagers : consulter sa messagerie, effec-
tuer une recherche internet, s’informer sur un sujet, se former…

A l’accueil de Boma, dans notre espace café/presse, un ordinateur sera 
directement accessible au public pour des démarches administratives 
dématérialisées, sans rendez-vous. L’agent d’accueil de Portraits de 
Familles est présent pour vous apporter son aide ou orienter chaque 
personne pour qu’elle puisse aboutir dans sa démarche.



Des jeux pour tous
Un espace de jeux sensoriels accueille les bébés de 3 à 6 mois, avec des jeux 
d’éveil sonores, tactiles, visuels, jeux de manipulation...Un espace pour des 
jeux de mise en scène et d’imitation est accessible pour les enfants de 2 à 10 
ans. Les enfants peuvent s’essayer à des jeux d’assemblage, qu’il s’agisse des 
premiers puzzles et jeux de construction, manipulation d’objets… Les jeux de 
règle (jeux de cartes et de plateau) s’adressent à tous avec des jeux pour les 
enfants à partir de 3 ans et des jeux pour la famille. Une autre partie de nos 
acquisitions en jeux de règle touche spécifiquement les adultes et adolescents.

Les jeux n’étant pas adaptés à un jeune public ne sont pas acceptés (langage grossier, 
violence choquante, sexe…). Sauf exception nos jeux ne dépassent pas le PEGI 12.

Le jeu : pour tous les âges

*Le jeu vidéo n’est pas disponible à l’emprunt, il est librement acces-
sible aux adhérents de Boma, avec un temps de jeu maximum limité à 
1 heure par jour et par joueur. Les enfants de moins de 10 ans doivent 
être accompagnés par un adulte.

Une sélection régulière met en avant des jeux indépendants, intelligents, 
poétiques… dans le sens d’une meilleure appréhension du monde qui nous 
entoure, du développement et de l’épanouissement personnel, de la coopéra-
tion, de la rencontre intergénérationnelle… Deux PS5 avec un casque PSVR 
vous attendent, et une console switch est ponctuellement accessible lors 
d’animations intergénérationnelles. 

le jeu

J
e

u
x
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id
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o

focus surfocus sur
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JOUER SEUL, 
ENTRE AMIS 
OU EN FAMILLE



Elle est construite en lien avec les associations dionysiennes comme 
L’Accordeur, Musik à Pile, Instru’menthe, La Palette, Estamp’isle... 
et d’autres événements régionaux ou nationaux comme le festival Mul-
ti’Pistes, la fête de la musique ou encore le festival de BD d’An-
goulême.

La programmation de Boma, destinée à tous les publics, vient renforcer 
les évènements existants en apportant de nouveaux temps forts, avec un 
accent porté sur la musique et la bande dessinée.

Une programmation enrichie et régulière

LA MUSIQUE ET LE SPECTACLE VIVANT

LA BANDE DESSINÉE, L’ILLUSTRATION, LE GRAPHISME

LE NUMÉRIQUE, L’ENVIRONNEMENT, LE JEU

ATELIERS, ACTIVITÉS, RENCONTRES… LE
S 
TH
ÈM
ES

programmationprogrammation

Des ateliers trimestriels en lien avec la programmation culturelle, 
dans les domaines de l’art, du lien social, de l’environnement, du 
jeu et de l’informatique et de la bureautique, sont proposés à Boma. 
Consultez l’agenda en ligne sur le site boma-qg.fr

Les rendez-vous numériques

Le concert de Dionysos organisé par Musik à Pile dans le Parc 
à Boma en juillet 2021
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Des temps forts tout au long de l’année avec des spectacles, des expositions ou 
des rencontres mais aussi des animations, des ateliers et des activités au quo-
tidien comme des lectures pour les enfants dans l’espace L’heure du conte.

Le programme des spectacles, 
des expositions, des ren-
contres et des activités est 
communiqué en ligne sur le 
site boma-qg.fr / Le programme 
est également disponible sur 
place.

Des animations et ateliers au quotidien

UN PROGRAMME 
PAR PÉRIODE :

Consultez

Guillaume Trouillard, auteur et éditeur /
fondateur des Éditions de la Cerise 
exposera à Boma en 2022



guichet éducation

écrivain public

facilitateur numérique caf.fr

point relais CAF défenseur des droits

CIDFF

info impôts

soutien administratif point info vacances

Mardi : 10h – 12h30 / 14h – 18h
Mercredi : 14h – 18h
Jeudi : 14h – 18h
Vendredi : 10h – 12h30 / 14h – 18h
Samedi : 10h – 12h30 / 14h - 17h

Mardi : 14h - 18h / Mercredi : 14h - 18h
Jeudi : 14h - 19h / Vendredi : 14h - 18h
D’autres créneaux d’ouverture seront proposés selon 
les besoins et temps forts de l’année (rentrée...)

Les inscriptions scolaires (entrée à l’école maternelle en PS, nouvelle 
inscription à l’école en cours d’année, changement d’école et passage en CP)

Les inscriptions (et facturation) périscolaires:
 Accueil périscolaire maternel
 Accueil périscolaire élémentaire
 L’atelier d’accompagnement à la scolarité (CLAS)
 L’école multisports
 La Gym Enfant
L’inscription (et facturation) à la restauration scolaire, ainsi qu’au 
transport scolaire

Les inscriptions (et facturation) aux stages Sports Vacances

Le suivi et l’accompagnement de l’espace famille en ligne

Le point justice porté par le centre socioculturel Portraits de 
Familles vous propose les services suivants sur rendez-vous :

espace.famille@mairie-saintdenisdepile.fr

Pour y effectuer : 

Mais également pour vous renseigner sur les activités des ALSH de la CALI 
(mercredi/vacances) en lien avec le service enfance de la CALI.
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louer une salle

accueil de groupes

dynamique associative

bénévolat et participation

L’atelier polyvalent, l’espace Albert Camus et la salle des mariages sont 
disponibles à la location. La procédure, le formulaire de réservation et les 
tarifs sont disponibles sur le site boma-qg.fr/location-de-salles

Toutes les structures sont les bienvenues. Vous êtes responsable d’une struc-
ture ou d’un groupe et vous êtes intéressé par un évènement à Boma ? Contactez 
notre équipe pour étudier et programmer votre participation.

Les bureaux de la direction de l’Éducation, de la Culture et de la dynamique 
associative se situent à la Chartreuse. 
Prenez rendez-vous avec le référent dynamique associative au 05 57 55 44 20 
ou par mail : associations@mairie-saintdenisdepile.fr

Dans le cadre d’un contrat de partenariat, le médiathécaire bénévole 
s’engage auprès de la commune de Saint Denis de Pile au sein de son ser-
vice de lecture publique pour apporter son aide lors d’une ou plusieurs 
activités définies au préalable avec le responsable de la médiathèque.
Par exemple :
• Accueil des classes et des groupes avec animations
• Soutien technique à la mise en place d’animations ponctuelles
(expositions, ateliers…)
• Rangement
• Equipement des documents.
Toutes les infos en ligne sur boma-qg.fr/benevolat-et-participation

Réalisation : Service communication. Impression : Mailex à Coutras.
Crédits photos : Couverture - The Feebles. Sophie Pawlak ( p. 6, 7, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25) ; Capteur de rêves photographe (p. 7, 8) ; Carolyn 
Caro (p.19) ; Thomas Seillery (p.24). Document non exhaustif dont les informations 
sont susceptibles d’évoluer. 
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LUNDI 
FERMÉ
MARDI

10H-18H
MERCREDI
10H-12H30 
ET 14H-18H

JEUDI
14H-19H
VENDREDI
10H-12H30 
ET 14H-18H

SAMEDI
10H-12H30 
ET 14H-17H
DIMANCHE
FERMÉ
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