Médiathèque

La cyber

• Prêt pour 4 semaines :
maximum de 10 livres, 5 revues, 5 CD,
2 DVD, 1 partition, 1 livre lu, 1 livre-CD
• Ressources numériques en ligne
• Espaces de travail
• Cabanes de lecture
• Ecoute de musique
• Visionnage de
vidéos
Horaires :
lundi, mardi, jeudi :
Inscription
et prêt gratuits
13h - 18h
vendredi 13h - 19h
Contact : 05 59 80 58 80
mercredi et samedi :
9h15 - 12h
13h - 18h

Ccsti Lacq-Odyssée

15 postes informatiques connectés à
internet, dont un poste pour le montage
photo/vidéo et 3 postes d’autoformation.
• Consultation internet libre avec ou
sans accompagnement.
• Des ateliers variés, du débutant au
confirmé.
•
Programme des ateliers thématiques
www.cc-lacqorthez.fr/CYBERBASE
Contact : 05 59 80 58 84
Horaires : idem Médiathèque
sauf le vendredi fermeture à 18h

Galerie d’art contemporain

Le Centre de Culture
Horaires :
Scientifique Technique
et Industrielle propose : lundi au vendredi
• Une salle d’activité
9h - 12h30
(ateliers scientifiques,
13h30 - 17h
séances de planétarium) sur inscription
Un «FabLab» - sur inscription

•
• Un espace «Science Actualités»

Expositions d’œuvres
Horaires :
artistiques :
mardi : 13h à 18h
peinture, sculpture,
mercredi : 9h à 12h
photographie,
13h à 17h
installation,
vendredi 13h30 à 18h
vidéo, etc.
samedi : 9h à 12h30
Entrée gratuite
13h30 à 16h
Contact : 05 59 60 43 48

- en libre accès

Contact : 05 59 80 58 85

Ouverture prévue en mars/avril

Cuisine à base de produits de saison
• Menus de 18 à 28 €
• En semaine le midi : formule à 13,50 €

Ciné M
Deux salles de 150 et 80 places.
Classé Art et Essai et Label Jeune Public
• Plusieurs séances par jour du lundi au
dimanche.
• Tarif plein : 6.20€, réduit : 5€, -14 ans : 4€
Contact : 05 59 71 69 89 (Association Grand Ecran)
www.cinema-mourenx.fr

Retrouvez toutes les infos
et les animations sur www.

Bistrot M

Contact : 05 59 06 15 23 -

: Le Bistrot M

Cie «theâtre
les pieds dans l’eau»
La compagnie de théâtre dispose de
locaux de travail.
Contact : 05 59 71 50 38

le-mix.fr
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• «Mur de News» : thématique renouvelée
plusieurs fois dans l’année.

