
 
 

GROUPE Aquitaine 

Siège social : Bibliothèque Départementale de Gironde 

Rue Guynemer – BP 52 

33166 Saint Médard en Jalles 

 

Voyage d'étude dans les Pyrénées Atlantiques 

Médiathèque André Labarrère à Pau  

Médiathèque Intercommunale du Piémont Oloronais à Oloron Sainte Marie 

Jeudi 16 mai 2013 
 

L’ABF Aquitaine vous propose un voyage d’étude à Pau, pour une visite de la nouvelle médiathèque 

André Labarrère suivie de la visite de la médiathèque intercommunale du Piémont Oloronais à 

Oloron Sainte Marie. 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  en ligne ou par courrier 

(date limite : mardi 30 avril 2013 - minimum 15 participants) 

 

PROGRAMME 

 

Départ : 7h00 Talence (arrêt de Tram Arts et métiers, devant la bibliothèque universitaire)  

Arrêt (rapide) à proximité de Mont de Marsan pour prise en charge de collègues du sud de 

l’Aquitaine : 8h15  

Arrivée à  la Médiathèque André Labarrère à Pau : 9h30 

 

9 H 30 : Visite et présentation des services de la médiathèque André Labarrère : 

 

 - Accueil par la directrice de la médiathèque André Labarrère,  

 - Présentation de la  médiathèque et exposé sur les choix en matière de services aux publics, 

 - Visite commentée de la médiathèque  

 

12h00 : repas libre à Pau (nombreuses possibilités de restauration rapide) 

13h30 : départ pour Oloron Sainte Marie 

 

14h30 : Visite et présentation des services de la médiathèque intercommunale du Piémont 

Oloronais 

 - Accueil par la directrice de la médiathèque intercommunale du Piémont Oloronais, 

 - Présentation de la  médiathèque et exposé sur les choix en matière de services aux publics     

 - Visite commentée de la  médiathèque  

 

16h30 : Départ d'Oloron Sainte Marie 

18h : Arrêt à proximité de Mont de Marsan 

19h30 : Arrivée à Talence 

 



Bulletin d’inscription  

Journée d'étude du jeudi  16 mai 2013 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nom : ..................................................…………………………………………………………. 

 

Prénom : .............................................…………………………………………………………. 

Adresse mail : ..................................................................................................  

Téléphone : ......................................................................................................  

Etablissement: ................................................................................................. ………………… 

 

Participation 10 €  : 

� j’envoie un chèque de 10€ à l’ordre de l'ABF Aquitaine (l’inscription ne sera effective  qu’avec le 

chèque joint)  

� paiement à réception de notre facture (cachet  du service formation) 

 

� je prendrai le bus à Talence (devant la bibliothèque universitaire, arrêt de Tram Arts et 

métiers) 

� Je prendrai le bus à Mont-de-Marsan (le lieu de stationnement vous sera précisé) 

 

Envoyer ce bulletin d’inscription avant le mardi 30 avril 2013  à : 

ABF-Groupe régional Aquitaine 

BDP de la Gironde 

Rue Guynemer BP 52 

33166 Saint Médard-en-Jalles Cedex 

abfaquitaine@gmail.com 

Contacts ABF Aquitaine :  

Anne Artemenko a.artemenko@cg33.fr ou Benoît Roucou b.roucou@cg33.fr, 05 56 16 13 80 
 

Date : ......./ ......./2013 Signature :  

 

 


