
LA BIBLIOTHÈQUE
PROGRAMME DES ANIMATIONS

OCTOBRE 2019
EXPOSITIONS

Du 1er au 31 octobre 
dans le cadre du projet culturel « Tissons ensemble l’histoire de Grésy » 

  Raconte ! De Clément RIZZO, dessinateur illustrateur de bandes-dessinées
En lien avec le Département de la Savoie, Clément Rizzo est allé à la 
rencontre des habitants en quête de témoignages et d’histoires vraies pour 
la création d’une exposition bande-dessinée itinérante. Du croquis à la 
planche, découvrez les différentes étapes qui mènent à l'album.

  Grésy sur Aix d’hier à aujourd’hui – exposition photos (du 19 au 31 octobre)
Un amusant et émouvant « Avant/ Après » pour découvrir la commune en photos et cartes 
postales anciennes GRAND FORMAT, mises en parallèle avec des photos d’aujourd’hui

ANIMATIONS
Jeudi 3  (16h30-17h30)
Club lecture Kids (8-11 ans)
Tu aimes lire, tu ne sais pas quoi lire. Tu n’aimes pas lire, mais quand même un peu ! Et tu aimerais découvrir de 
nouvelles lectures. Ce club est pour toi, nous t’attendons.

Samedi 5 (10h00-10h30)
Raconte-moi une histoire !
Le goûter et autres gourmandises à partager
une animation proposée aux plus petits (6 mois-4 ans) et leurs parents.

Mercredi 9 (15h30-16h15)
A l’heure du conte HALLOWEEN
La bibliothèque se prépare à fêter Halloween. Nous t’invitons à écouter des histoires qui font un peu peur 
suivies d’un atelier créatif.
Viens déguiser, ce sera chouette !
une animation proposée pour les un peu plus grands (4-8 ans)

Pendant les vacances...
Date à confirmer ultérieurement (16h00-17h30)
Atelier créatif On prépare noël avec le Bois Peint 
On prend de l’avance… Fabrication de décorations de noël (à partir de 4 ans)

ateliers en lien avec le projet tissons notre histoire
Racontez-nous vos souvenirs d’habitant :  jeune moins jeune, récemment arrivé ou né ici.
Votre regard, votre parole nous intéressent...pour créer des mémoires d’habitants et imaginer ensemble demain. 

Du 29 au 31 octobre Atelier créatif « Mon grésy à moi ».  
A partir de photos anciennes et actuelles, imaginons ensemble Grésy demain. (+ d’info à l’accueil)

Lundi 28 octobre de 14h30 à 16h30
Rencontre avec Clément RIZZO, dessinateur illustrateur de BD
Dans le cadre du mois bleu, les personnes âgées du territoire sont invitées à rencontrer Clément RIZZO 
et à échanger sur leurs souvenirs.

Retrouvez-nous sur
www.gresy-sur-aix.fr/bibliotheque   et 

http://www.gresy-sur-aix.fr/bibliotheque
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