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RÉSERVATION CONSEILLÉE
01 60 43 66 28

Révi’ZEN
DU 28 MAI AU
28 JUIN 2019ESPACES ADAPTÉS

RESSOURCES DOCUMENTAIRES
ACTIVITÉS DÉTENTES
ATELIERS «SPÉCIAL RÉVISIONS»

LES RÉVISIONS À LA MÉDIATHÈQUE DE VAL D’EUROPE



Des conditions optimales
pour travailler

Des ressources documentaires
et numériques accessibles : 

Des TABLES DE TRAVAIL équipées de 
prises électriques.

Un accès au WIFI gratuit

Des postes informatiques avec ACCÈS  
INTERNET ET À LA BUREAUTIQUE.

Des ESPACES DE TRAVAIL SILENCIEUX, 
une SALLE RÉSERVÉE AU TRAVAIL EN 
GROUPE.

HORAIRES ÉLARGIS : ouverture du mardi 
au jeudi jusqu’à 20h et nocturne jusqu’à 
22h le jeudi 13 juin.

Mise à disposition de KITS DE  
RÉVISIONS (bouchons d’oreilles, stylos,  
carnets, marque-pages…)

Collégiens, lycéens et étudiants… la Médiathèque de Val d’Europe se mobilise 
cette année encore pour vous permettre de réviser vos examens dans 
les meilleures conditions : Espaces de travail, horaires élargis, ressources 
documentaires, activités « détente » … tout est mis en œuvre pour vous 
accompagner dans la préparation de vos épreuves !

Annales de révisions

Cours d’autoformation
(langues, soutien scolaire…)

Sites Internet de révisions et
soutien scolaire
(jeux, fiches de synthèses, exercices...)
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Un espace détente dans le hall 
de la médiathèque :
ENTRE DEUX RÉVISIONS UNE PAUSE S’IMPOSE !

CAFÉ ET THÉ OFFERTS
Les jeudis 6 et 13 juin à 14h 

TABLE DE PING PONG EN LIBRE ACCÈS
Samedi 8 juin de 14h à 18h
Jeudi 13 juin, de 18h à 22h
Samedi 15 juin, de 10h à 18h

JEUX VIDÉO SUR ÉCRAN GÉANT
Samedi 8 juin de 15h à 17h30
Jeudi 13 juin de 19h à 21h30
Samedi 15 juin, 15h à 17h30

UN FLIPPER EN LIBRE ACCÈS
Samedi 15 juin de 10h à 18h

PETIT DÉJEUNER OFFERT
Samedi 15 juin à 10h
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sur place, aux banques d’accueil des médiathèques
par téléphone au 01 60 43 66 28 de 10h à 12h et de 14h à 18h
sur le site Internet des médiathèques : http://mediatheques.valdeuropeagglo.fr
par mail : resa.animation@vdeagglo.fr

Médiathèque de Val d’Europe
2 place d’ariane 77700 Serris-centre Urbain

Informations - réservations
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AUGMENTER SA CONCENTRATION 
Par Loïc Gontié, sophrologue
Conseils et exercices de sophrologie 
p o u r  a i d e r  à  a m é l i o r e r  s a 
concentration et mobiliser son 
attention. 
* Les participants âgés de – de 18 ans doivent 
présenter une autorisation parentale et la 
copie de la pièce d’identité de leur tuteur légal 
(formulaire disponible à la médiathèque).
Samedi 1er juin de 16h30 à 17h30
Ado-adultes à partir de 15 ans
Gratuit, sur inscription

GÉRER SON STRESS 
Par Loïc Gontié, sophrologue
Exercices et techniques de sophrologie 
pour gérer son stress lors d’un examen.
* Les participants âgés de – de 18 ans doivent 
présenter une autorisation parentale et la 
copie de la pièce d’identité de leur tuteur légal 
(formulaire disponible à la médiathèque).
Samedi 8 juin de 16h30 à 17h30
Ado-adultes à partir de 15 ans
Gratuit, sur inscription

BIEN DORMIR
Par Loïc Gontié, sophrologue
Bien dormir avant un examen est 
primordial. Découvrez quelques 
techniques de relaxation pour libérer 
les tensions et retrouver un sommeil 
récupérateur.
* Les participants âgés de – de 18 ans doivent 
présenter une autorisation parentale et la 
copie de la pièce d’identité de leur tuteur légal 
(formulaire disponible à la médiathèque).
Jeudi 13 juin de 20h à 21h
Ado-adultes à partir de 15 ans
Gratuit, sur inscription
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« spécial révisions » 


