Les rendez-vous de mars et avril 2020 à la bibliothèque.
Mercredi 4 mars : ateliers
De 14 h à 16 h : séance d’iPad avec les applications « Voyage des mots – Jardin des mots
– Quiz de culture générale » Autant de jeux qui font appel à l’imagination et
enrichissent les connaissances !
N’oubliez pas vos pochettes contenant les documents pour les incorruptibles et
prévenez-nous si vous avez un empêchement pour venir ce jour-là. Cette séance
s’adresse à tous les jeunes à partir du CE1.
A 16 h 30, Viviane et Muriel ont prévu d’emmener les petits en Afrique. Dans une
ambiance de musique africaine, ils écouteront les histoires que l’on raconte sous le grand
baobab !

Vendredi 13 mars : soirée Millefeuille
Olivier Cojan revient nous voir ! C’est avec plaisir que nous l’accueillerons pour nous
présenter son dernier ouvrage : Le Grand Voyage de la Marie-Amélie.
Cet écrivain passionné par l’Histoire nous racontera les aventures d’un homme
d’exception et surtout nous fera monter à bord de ces navires qui pratiquaient, au
XVIIIe siècle, la traite des Noirs.
Ce roman historique paru en septembre 2019 aux Editions Ella connaît actuellement un
immense succès.
Il sera accompagné de Christophe Prat, son éditeur, pour notre plus grand plaisir.
Une soirée, pleine de chaleur à ne pas manquer ! N’oubliez pas de vous inscrire !

Mardi 17 et vendredi 27 mars, vendredi 28 avril : Formations
Plusieurs bénévoles de votre bibliothèque assisteront aux formations proposées par la
MDEL.
- Le 17 mars, à la médiathèque de Prunay-le-Gillon : les coups de cœur jeunesse de la
MDEL.
- Le 27 mars, à la MDEL, à Mainvilliers : les coups de cœur romans adultes de la
librairie l’Esperluète
- le 28 avril, à la MDEL , à Mainvilliers : une sélection de documentaires jeunesse de la
MDEL.
Toutes ces formations nous permettent d’être informés sur les nouveautés afin d’enrichir
au mieux notre fonds d’ouvrages. N’hésitez pas à consulter les listings donnés que nous
mettrons à votre disposition.

Mercredi 1er avril : ateliers
De 14 h à 16 h : Dernière ligne droite pour le Prix des Incorruptibles. Nous bouclerons
l’ensemble des quiz afin que les envois des réponses arrivent à Paris dans les délais
imposés.
Pour la séance iPad, nous préparons actuellement un poisson d’avril surprise….

De 16 h 30 à 17 h 30 : ce seront également, avec les petits, les dernières lectures pour le
prix des Incorruptibles dont des histoires autour du loup qui n’est pas méchant du
tout…et autres personnages fantastiques du conte. Surprise d’avril aussi !
INFORMATIONS DIVERSES




Le mercredi 18 mars : 60 nouveaux ouvrages seront apportés par la navette.
le mercredi 15 avril : 250 CD viendront remplacer ceux qui sont actuellement dans
les casiers.

Pendant les vacances scolaires de printemps, du 11 avril au 26 avril, votre
bibliothèque sera ouverte
aux heures habituelles et mettra des jeux à la disposition des jeunes ou moins jeunes qui
voudront se rencontrer et passer un moment ensemble.
Heures d’ouverture de la bibliothèque : le 1er mercredi de 14 h à 18 h 30 et tous les autres de 16
h 30 à 18 h 30 Tous les samedis 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

