
@teliers
mandeure
seloncourt
valentigney
montbéliard
voujeaucourt

avec les 
médiathèques de

venez découvrir et vous approprier 
les ressources  numériques en ligne

Vodéclic

Tout apprendre

streaming

auto-formation

distraction

culture
développement personnel...

mediathèques participantes 
équipement disponible  et contact

mandeure. Quatre postes. Connexion WiFi.
4, rue des écoles - 25350 Mandeure
03 81 30 53 49 - mediathequelebelieu@gmail.com

montbéliard. Deux postes fixes et deux por-
tables. WiFi public.
6, avenue des Alliés - 25200 Montbéliard
03 81 99 24 24 - mediatheque@montbeliard.com

seloncourt. Un poste fixe et trois portables. 
Connexion WiFi.
72, rue du Général Leclerc - 25230 Seloncourt
03 81 36 13 47 - bibseloncourt@wanadoo.fr
valentigney. Quatre postes. Connexion WiFi.
16 bis, rue Oehmichen - 25700 Valentigney
03 81 37 98 98 - mediatheque@ville-valentigney.fr

voujeaucourt. Deux postes. Connexion WiFi
Rue du 152ème R.I. - 25420 Voujeaucourt
03 81 90 07 96 - voujeaucourtmediatheque@orange.fr



à vos agendas  !

4 juin    mandeure
18 juin   valentigney
2 juillet  seloncourt
17 septembre voujeaucourt
1er octobre  montbéliard
15 octobre  mandeure
5 novembre  valentigney
19 novembre seloncourt
3 décembre  montbéliard

apéro-présentation
27 mai 18 h 00  seloncourt

les ateliers : de 10h00 à 11h30
aux dates, et dans les lieux suivants

les ateliers media-doo

généralités
 Les médiathèques de Mandeure, 
Montbéliard, Seloncourt,  Valentigney et 
Voujeaucourt s’associent afin de vous propo-
ser des ateliers dédiés aux ressources numé-
riques en ligne de l’offre Media-Doo.
 Les participants  utiliseront individuel-
lement, à leur gré, les ressources disponibles. 
 L’animateur pourra vous apporter aide 
ou conseils.

en pratique
 Les ateliers se tiendront, successivement, 
à intervalles réguliers et hors vacances scolaires, 
dans les cinq villes concernées. Leur caractère 
itinérant sera, nous l’espérons, de nature à favo-
riser les rencontres entre les usagers des diffé-
rentes structures.
 Vous pouvez apporter votre tablette ou 
votre portable, si vous le désirez.

L’inscription à un atelier n’est pas obligatoire mais cependant conseillée : places  limitées.


