BIBLI Info #13

Juin – Juillet - Aout, sous le soleil …

eennirir::
t
e
r
à
t
s
e
t
r
meenn3 tJsuà
EEvvèènneem
in:
Le 0 Juin:

ss
Le 03nouveaauuté
é
t
e
v
e
nouries
age d eaté
AArrriv
rivaTogueted
s sccatéggoories
Toute
-----1122hh: :
à
h
9
e
à
d
h
in
LLee2255JJuuin diteio9n duu
éd
nd
11èère
re édit’io
»
uuli’livvre
ess » ger
b
r
m
a
é
b
D
«« Déam ou échhaannger

Roman Adulte

uver r ou éc ent
trouvgera
VVeenneezztro
tuititeem
ment
s
ddeesslilivvre
res gratu

Documentaire
livre sur l'amour maternel
et la résilience

Romans Policiers

Auteur de
« Beignets de tomates vertes »

La Bibliothèque est ouverte aux horaires habituelles :
Mercredi: 9h-12h / Samedi 10h-12h
en respectant les gestes barrières et le gel.
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Intervention avec les TAPs:
Intervention avec les TAPs:
En Mai et Juin, nous faisons (re)découvrir aux
En Mai et Juin, nous faisons (re)découvrir aux
enfants par petit groupe, la Bibliothèque: chacun
enfants par petit groupe, la Bibliothèque: chacun
se réapproprie les ouvrages autour d’un thème
se réapproprie les ouvrages autour d’un thème
approprié à chaque âge. Ils découvrent d’autres
approprié à chaque âge. Ils découvrent d’autres
formats que ceux qu’ils empruntent toujours :
formats que ceux qu’ils empruntent toujours :
Mangas, Bds, Documentaires, Livres-CDs, Albums,
Mangas, Bds, Documentaires, Livres-CDs, Albums,
Romans, Livres-Jeux, Magazines, etc…
Romans, Livres-Jeux, Magazines, etc…

Album Jeunesse

Roman Jeunesse

Documentaire Jeunesse

Manga Jeunesse

BD Jeunesse

APPEL

Venez participer ou donner de nouvelles idées:
Toute l’équipe de bénévoles vous accueille avec grand plaisir à
venir découvrir ou flaner dans la bibliothèque.
Venez partager avec nous vos goûts, vos envies, vos idées !!!
Si vous voulez participer, même quelques heures par an, pour des
permanences ou des manifestations, vous êtes les bienvenu(e)s.
Nous manquons de bras mais pas d’enthousiasme.

