
Les rendez-vous de juin et de l’été 2019 à la bibliothèque. 

 

Mercredi 5 juin : atelier BD animé par Rémi DECOUT et séance de tablette. 

• De 14 h à 16 h pour les groupes CE2/CM1 et CM2/5ème 
Un rendez-vous à ne pas manquer ! Animation gratuite mais inscription obligatoire. 
Rémi Decout, graphiste et illustrateur de BD, dévoilera tous les secrets pour réaliser un 
personnage de BD. 

• De 16 h 30 à 17 h 30 pour les maternelles et CP. 
Des histoires pleines de fantaisie lues dans les albums suivies de celles découvertes  
sur les tablettes prêtées par la MDEL. 
Une nouvelle animation à ne pas rater ! 

 

 

Vendredi 21 juin à 20 h 30 : Rendez-vous Millefeuille  
 

 Ces rendez-vous, organisés plusieurs fois par an, s’adressent à toutes celles et à tous ceux qui 

souhaitent passer une soirée conviviale parmi les livres et les pâtisseries « maison ». 

Cette fois-ci, nous avons choisi une séance « coups de cœur ». 

Si vous souhaitez présenter un livre que vous avez aimé, faîtes-nous partager votre plaisir ou 

venez écouter ceux qui ont envie de vous communiquer leur dernière découverte. 

La bibliothèque n’est pas réservée aux intellos mais c’est le lieu de vie de notre village où l’on 

peut se rendre pour discuter et passer un bon moment. N’hésitez pas à franchir le seuil ! 
 

Mercredi 3 juillet à 14 h et 16 h 30  
 

Pour la dernière séance d’ateliers avant le départ en vacances nous réservons, à tous les jeunes 
qui pourront venir, un méli-mélo d’activités surprises.  
Nous vous communiquerons en temps voulu toutes les informations pour s’inscrire à ces 
réjouissances estivales. 
 

Informations diverses   
 

➢Depuis le 15 mai, 60 nouveaux ouvrages, arrivés par la navette, enrichissent nos rayons. 
 

➢  A partir du 3 juillet, vous trouverez les nouveautés que la bibliothèque vient de commander. 
      Pour tous, des lectures à emporter en vacances ! 
 

➢ Toutefois, la bibliothèque reste ouverte tout l’été. 

 En juillet : tous les mercredis et samedis excepté le samedi13. 

 En août : uniquement les mercredis de 16 h 30 à 18 h 30. Fermeture le samedi. 

       Livres, tablettes, liseuses, jeux de société seront mis à disposition de tous. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos attentes ! 

 

Heures  d’ouverture de la bibliothèque : le mercredi de 16 h 30 à 18 h 30 et le samedi de 14 h 30 à 16 h 30. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le 02 37 31 41 76 ou adressez votre message à  

bibliothequelevainville@orange.fr 
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