
Médiathèque municipale "La Gageothèque" 
590, rue des écoles - Gages-le-Haut 

12630 Montrozier 
Tél : 05 65 47 49 98 

 

Courriel : gageotheque@orange.fr 
Catalogue en ligne https://mediatheque-gages.c3rb.org/ 
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/gageothèque 
 

Horaires d’ouverture 

mardi : 16h - 19h 
mercredi : 14h - 18h 

vendredi : 15h - 18h 
samedi : 10h - 12h 

Pour tout renseignement, contactez-nous 

Impression : Mairie de Montrozier 

PROGRAMME 
DES ANIMATIONS 

Janvier-Février-Mars 

Avril-Mai-Juin 2023 

La médiathèque vous souhaite une très 
bonne année et vous propose un aperçu 
de son programme d’animations* pour le 
premier semestre 2023. 

D’autres projets viendront l’enrichir 
ultérieurement. 
* dans le respect des mesures sanitaires 



Du 7 décembre 
au 18 février 
A la médiathèque 
Tout public 

 

Exposition « Talents de nos villages » d’artistes 
Rozimontiens 

7 janvier 
Salle d’animation 
Tout public à partir 
de 10 ans  

Spectacle « Jazz Magic » par la Compagnie Blizzard 
Concept - 2 représentations à 18h00 et 20h30 
Réservations conseillées auprès de la communauté de 
communes Comtal Lot Truyère (60 places / 
représentation) au 05 65 48 33 90 
Tarif : 10€ /adulte, 5€/moins de 12 ans 

Du 9 janvier 
au 29 mars 
A la médiathèque 
Tout public 

 

Nintendo Switch pour tous : 1 console et 21 jeux  
Réservations de créneaux d’une heure pour quatre 
personnes maximum auprès du bibliothécaire. 

14 Janvier 20h30 
Salle d’animation 
Tout public  

Pièce de théâtre « Il ne faut jamais cueillir un 
coquelicot » par la Compagnie des cinq jasmins  
Tarif : 8 €/adulte ,  4€/moins de 12 ans 

Mars 
 

Printemps des poètes « Frontières » 

8 avril 14h 
 

Randonnée biodiversité sur la thématique de la rivière 
(Syndicat du Bassin Versant Aveyron Amont) 

18 et 26 mai  
 

Sorties botaniques à la découverte des orchidées et 
autres fleurs du Causse Comtal 

16 juin à partir de 
16h00  
Devant la 
médiathèque 

 

Foire aux livres 
C'est l'occasion de faire de belles affaires ! 

28 juin 
 

Rencontres en jardins 
Découverte de jardins de particuliers et échanges de 
savoirs sur les plantations, les graines... 

Jeux de société pour tous à la Gageothèque (belote, tarot, Scrabble, 
Rummikub, Chiffres et Lettres...). 
Venez partager, les lundis et vendredis (14h00-18h00), un moment de 
convivialité associant le ludique, l'éveil, les échanges et les bienfaits pour la 
mémoire. 


