
LA BIBLIOTHÈQUE
PROGRAMME DES ANIMATIONS

DECEMBRE 2019
EXPOSITION - JEU

Jusqu’au 14 décembre 
Grumpf et le cahier de brouillon

Il était une fois... Il était des pages... Il était un cahier de brouillon... Il était en 
fait un album ! Un album dont le personnage principal est un drôle de 
gribouillis.

Le jeu Grumpf et le cahier de brouillon invitent les enfants à reconstruire l'histoire telle qu'elle a été 
écrite par l'auteur et mise en images par l'illustratrice. Sur un tableau aimanté, ils positionneront, 
dans le bon ordre, les séquences de l'histoire imprimées sur des vignettes.

Exposition prêtée par Savoie-biblio

ANIMATIONS

A partir du 3 décembre et tout au long du mois , la bibliothèque se pare des couleurs de Noël…
Surprises, sélections de documents, moments chaleureux seront au RDV : Ouvrez l’œil !

Jeudi 5  (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 14 (10h00-10h30)
En route pour noël !
Une animation proposée aux tous-petits (6 mois-5 ans)...Histoires, musiques et 
marionnettes seront au RDV de ce moment tout doux 

Mercredi 18 (15h30-16h15)
Mercredi du conte 
La magie de noël s’installe à la bib
une animation proposée pour les un peu plus grands (4-8 ans)

SEMAINE : BIB EN FÊTE !

Du samedi 21 au samedi 28 décembre : l’équipe de la bibliothèque chamboule
 ses horaires pour vous proposer des animations aux couleurs de Noël !
POUR TOUS, à partager en famille, entre voisins et amis !
Le programme de Bib en Fête sera disponible à partir du 14 décembre

Horaires spécifiques pour les vacances de Noël
Samedi 21 décembre : 9h45-12h15
Mardi 24 décembre : 14h00-16h00
Jeudi 26 et vendredi 27 décembre : 14h30-18h00
Samedi 28 décembre : 9h45-12h15
La bibliothèque sera fermée du 30 décembre au 4 janvier 2020

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

 

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

	Diapo 1

