
 

 

 

  

 

NEWSLETTER MÉDIATHÈQUE L'ÉCUME DES JOURS #11  

 

La médiathèque L'Écume des jours fait sa rentrée littéraire et musicale avec un riche programme pour le 

mois de septembre.   

 

Depuis le 17 août, l'accès à la médiathèque est conditionné à la présentation d'un pass sanitaire pour les 

+ de 18 ans.  Les mineurs sont dispensés jusqu’au 30 septembre inclus. 

 

Le port du masque reste obligatoire à l'intérieur de la médiathèque. 

 

Grâce au maintien du système de "drive", les personnes ne disposant pas d’un pass peuvent continuer à 

emprunter des documents. Les réservations se font par mail ou par téléphone, aux horaires d'ouverture 

de la médiathèque. 

 

*Animations susceptibles d'évoluer en fonction du contexte sanitaire ou des conditions météorologiques.  

 

 

LES RENDEZ-VOUS DE SEPTEMBRE 2021  

 



 

 

Atelier danse africaine dans le cadre de "À l’ombre de l'arbre" - Compagnie 

Txikan 

Mercredi 15 septembre - 16h  

 

Médiathèque L’Écume des jours 

Gratuit //  Parents/enfants (À partir de 5 ans) 

Réservation au : 05 58 72 21 61 

 

En famille ou entre amis, venez vibrer au rythme des musiciens de la troupe landaise "Txikan". 

Un véritable voyage en Afrique de l'Ouest au son des percussions, dans une ambiance chaleureuse et 

festive.  

Prolongez ce voyage initiatique en assistant au spectacle musical "À l'ombre de l'arbre" présenté 

le 29 septembre au Casino municipal  

Salle Ph'Art / DÈS 6 ANS / TARIF UNIQUE 5 € / billetterie capbreton.festik.net/ 

+ d'infos  

 

 

 

https://capbreton.festik.net/
https://www.capbreton.fr/toutes-les-actualites-de-la-ville/a-l-ombre-de-l-arbre-cie-txikan-1337.html?s=1


 

 

Expressions Livres : Le club des lecteurs de la médiathèque 

Mardi 21 septembre - 18h 

 

Médiathèque L’Écume des jours 

Gratuit / Adultes 

Réservation au : 05 58 72 21 61 

 

Vous aimez lire ? Et si vous rejoigniez le groupe de lecteurs Expressions Livres ? Partagez, rencontrez, 

découvrez les coups de coeur des adhérents de la médiathèque. 

Rendez-vous tous les 3èmes mardis du mois à 18h pour un temps convivial d'échanges et de rencontres, 

où les adhérents de la médiathèque partagent leur lecture préférée du moment, en toute simplicité et dans 

la bonne humeur.  À l’issue de chaque rendez-vous, une pastille "coups de cœur expressions livres" est 

apposée sur les ouvrages concernés afin de les partager au public. 

 



 

 

Retour en image sur le Festival du conte 

 

Dans le cadre de la 32ème édition du Festival du conte dédiée au Far West, de nombreuses animations 

étaient organisées à la médiathèque du 24 au 26 août.  

Ambiance saloon avec des initiations au tir à l'arc, des ateliers de création d'attrape-rêves, une chasse au 

trésor et des lectures à voix haute sur les cow-boys et les indiens ! 

Une plongée dans l'univers mythique du western pour le plaisir de nos petits et grands adhérents ! 

Merci pour votre participation. 

 

 

LES COUPS DE CŒUR DE L'ÉQUIPE  

 

 

 



 

 

Ludothèque - Oriflamme 

Studio H 
   

Oriflamme est un jeu de cartes mêlant 

bluff et décisions tactiques, au cours d'une 

lutte de pouvoir sans pitié. De 

l'opportunisme, du bluff, des 

combinaisons de cartes et une pincée de 

traîtrise seront la clef pour vous emparer 

de la couronne. 

 

Livre - Les quatre accords 

toltèques transmis à mon 

enfant 

Mélissa Monnier & 

Olivier Clerc 

Éditions Jouvence 
 

"Pour être un bon chevalier ou une bonne 

chevaleresse, le plus important c'est ton 

coeur !" 

 

Ce livre changera peut-être la vie de votre 

famille comme ce fut le cas pour les 

millions de lecteurs des Quatre accords 

toltèques de Don Miguel Ruiz. Un vrai 

bijou d'éducation positive, amusant et 

passionnant, construit autour du dessin 

animé de Mélissa Monnier, visionné plus 

de 400 000 fois ! 

   

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette newsletter est envoyée par la Médiathèque L'Écume des jours de Capbreton.  

Pour vous désabonner de cette liste, envoyez un mail à : mediatheque.communication@capbreton.fr 
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