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A G E N D A  D E S
M A N I F E S T A T I O N S Si vous vous êtes installé récemment sur la

commune, faites-vous connaître auprès des services
municipaux (par mail, téléphone, ou à l'accueil de la
mairie) pour être conviés le 14 juillet prochain à la
cérémonie des nouveaux arrivants. 
mairie@laroquebrussanne.fr ou au 04 94 37 00 90

N O U V E A U X  A R R I V A N T S

 
Vendredi 10 février à 19h

Moulin à huile huile
L'architecture égyptienne

Gwénaëlle Le Borgne
Entrée libre

Lundis 20 et 27 février à 13h30
Espace Saint Sébastien

La Passerelle du Val d'Issole
  Jeux de socité

Dimanche 05 février à 13h30
Forcalqueiret
 Super loto

Les majorettes du Castellas
Réservation conseillée au 06 69 66 83 13

L A  N E W S L E T T E R  D E  L A  

Médiathèque Elie Alexis
La Roquebrussanne

Cultivons notre vraie nature

A P P L I C A T I O N  M O B I L E

Si vous voulez être informé en temps réel de la vie de
la commune (évènements, alertes, manifestations...)
flashez le QR code ci-dessous et téléchargez
l'application City All.
Il vous suffira alors de sélectionner la commune de la
Roquebrussanne. 

 
Samedi 18 février

Fête du Mimosa à Bormes
La passerelle du Val d'Issole

Inscription obligatoire au 06 50 36 27 96

 
Samedi 18 février à 14h

Médiathèque
Atelier dessin de Mangas

Sur inscription. A partir de 7 ans.

Quelques chiffres du rapport d'activité de la médiathèque en 2022 : 
-Nous avons prêté plus de 11.700 documents dans l'année;
-nous avons prêté aux autres médiathèques du réseau 1 835 documents;
-plus de 3200 personnes ont fréquenté la médiathèque dans le courant de l'année;
-nous avons accueilli 96 classes de maternelles et primaires;
-nous avons organisé 28 événements (12 pour la jeunesse, 16 pour les adultes);
-nous avons sélectionné, catalogué et mis en circulation 593 nouveaux
documents;
-nous avons pilonné (sortis des rayons) 1250 documents; 
-il y a actuellement dans les fonds de la médiathèque 12.000 documents à
disposition du public;
-le document le plus emprunté en 2022 a été Watergate de la série Game Over (35
fois) et, côté adulte, Les trois femmes du Consul de Jean-Christophe Rufin (23 fois).

Comme vous le savez l'inscription à la médiathèque est
gratuite pour tous les roquiers, petits et grands.
Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'une fois
inscrits, vous avez accès gratuitement à la plateforme
d'apprentissage en ligne Skilleos. 
La plateforme propose tout types d'apprentissages,
loisirs, bien-être, Pro, langues et jeunesse.
C'est une véritable caverne d'Ali Baba ! Vous pouvez
mincir avec l'hypnose, vos ados peuvent réviser leur
brevet ou le bac; vous pouvez vous initiez ou vous
perfectionner à la photographie, la peinture, la musique
ou la gastronomie.
Il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux. Et
l'apprentissage se fait depuis chez vous à votre rythme.
Le réseau vous permet également d'accéder aux
ressources numériques mises à disposition par le
Département du Var via la médiathèque départementale. 
On vous propose la plateforme Arte VOD, Les yeux du
doc, la philarmonie de Paris ou la musique avec
Ziklibrenbib.

Alors si la curiosité vous titille, passer les portes de la
médiathèque pour assouvir votre soif de découvertes!

S K I L L E O S

Vendredi 10 février à 19h

Gwénaëlle Le Borgne
Egyptologie

L'architecture égyptienne : 
armes secrètes ou idées géniales ?

Comment ces monuments ont-ils pu être érigés avec des moyens
aussi dérisoires ? Nous n’avons retrouvé sur le terrain aucun outil
très élaboré ni aucun système avancé permettant de déplacer ou
de soulever autant de tonnes de pierres à la fois. Et pourtant, les
Égyptiens possédaient une parfaite maîtrise des techniques
architecturales et des méthodes de construction…

Samedi 18 février à 14h 

Atelier pour apprendre à dessiner tes
héroïnes et tes héros préférés!

A partir de 7 ans.
Sur inscription au 04 94 86 81 91

Stéphane Bertrand
Atelier Manga

Dimanche 26 février à 12h
Forcalqueiret

Midi de la Chandeleur
AMMAC du Val d'Issole

Tél : 06 82 09 36 62


