
 

PUYCELSI  / PLACE ANCIEN CHÂTEAU
mercredi 5 mai  15h-18h

 
sénouillac  / marché
jeudi 6  mai  16h-18h

 
lincarque / fournil de la monestarié

 (commune de cestayrols)
vendredi 7 mai 16h-18h

 
TéCOU / place de la mairie

mercredi 12 mai 11h-18h
 

CESTAYROLS / place de la mairie
samedi 15 mai 14h-18h

 
Florentin / place de la mairie

mercredi 19 mai 11h-18h
 

LAbessière-candeil / MAIRIE
jeudi 20 mai  15h-18h 

 
Rqouemaure / parking mairie

vendredi 21 mai 15h-18h
 

MONTDURAUSSE / salle des fêtes
mercredi 26 mai 15h-18h

 
Rivières / parking école

jeudi 27 mai 15h-18h
 

tauriac / salle des fêtes
samedi 29 mai 14h-18h

 
 
 
 
 
 
 

mai 2021 
Le 

Retrouvez-nous près de chez vous, empruntez et
ramenez vos livres ! Vous avez des demandes

particulières ? Contactez-nous au 06 47 08 83 91
mediatheque.mobile@gaillac-graulhet.fr
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