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Retrouvez toutes les informations sur le site : www.frasnedrugeon-cfd.fr 

et sur Facebook  

 

 

 

 

 

 

 

 

Animations proposées par la médiathèque intercomunale 

Frasne-Drugeon et des associations du territoire 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Médiathèque Intercommunale  
Frasne-Drugeon 

3 rue de la Gare 25560 Frasne 
Tel : 03.81.38.32.93 

www.frasnedrugeon-cfd.fr 
 

GRATUIT 

Et tout au long de  la semaine…  
Pendant les horaires d’ouvertures habituels  

 
� Visites de la médiathèque et inscriptions 
� Découverte des différents documents et supports 
� Découverte des animations proposées régulièrement 
� Sélections d’ouvrages et nouveautés 
� Accès informatique 

Heures d’ouverture de la médiathèque  
 

Mardi: 16h-19h 
Mercredi: 10h-12h et 14h-18h 

Jeudi: 16h-18h 
Vendredi: 16h-19h 
Samedi: 10h-12h 



♣ Mardi 13 Octobre 

Visite guidée du jardin de curé - Patrimoine  
14h30 à la Maison de l’environnement - La Rivière-Drugeon 
Clos par les anciens remparts du village et choyé pendant une 20aine 
d’années par le Père Borne, le jardin de curé abrite plantes médicinales, 
légumes anciens, fleurs, arbustes fruitiers,... Un morceau d’histoire et de 
patrimoine à découvrir au fil de la balade. 

♣ Mercredi 14 Octobre 
Médiathèque intercommunale Frasne-Drugeon 

- Atelier « Initiation à l’ordinateur » - 10h à 11h  
Découverte de l’outil informatique et familiarisation avec son utilisation. 
Aucun prérequis nécessaire pour cet atelier. 

- Atelier « Initiation à Internet » - 11h à 12h  
Initiation à la navigation et à la recherche d’informations sur Internet. 
Savoir utiliser la souris le clavier d’un ordinateur. 

- Séance de jeux intergénérationnelle – 15h à 17h  
Rencontre entre amateurs de jeux (cartes, jeux de plateau, échecs,…) 

♣ Jeudi 15 Octobre 
Médiathèque intercommunale Frasne-Drugeon 

- Atelier « Initiation à l’ordinateur » - 10h à 11h  
Découverte de l’outil informatique et familiarisation avec son utilisation. 
Aucun prérequis nécessaire pour cet atelier. 

 

 

 

 

- Atelier « Initiation à Internet » - 11h à 12h 
Initiation à la navigation et à la recherche d’informations sur Internet. 
Savoir utiliser la souris le clavier d’un ordinateur. 

- Atelier de Convivialité, par l’ADMR - 14h à 17 h 
Atelier d’échange et de créations réalisées par le club de Bulle. Préparation 
d’objets pour le marché de Noël… 

 

♣ Vendredi 16 Octobre 
Médiathèque intercommunale Frasne-Drugeon 

- Présentation des ressources numériques – 10h à 12 h 
Navigation sur le site Internet de la Communauté de communes Frasne-
Drugeon, découverte du catalogue en ligne des ouvrages de la 
médiathèque, et présentation des ressources en ligne proposées 
gratuitement par la médiathèque Départementale du Doubs : formations en 
ligne, visionnage de films gratuits, cours de solfère,… 

- Rencontre interclubs – à partir de 14h30 

Invitation des clubs séniors du territoire. Cette rencontre permettra 
d'échanger sur les différentes activités proposées au sein des clubs. Une 
manière de faire parler de ce qui se fait et de séduire d’éventuels nouveaux 
adhérents. 
 
- Marche bleue – à partir de 14h30 
Animé par Jean-Luc Girod 
 
Marche conviviale ouverte à tous 
 
- Goûter convivial de clôture  – à partir de 16h30 
Goûter convivial proposé à tous les participants de cette semaine bleue 
afin de partager le verre de l’amitié. 


