
LA BIBLIOTHÈQUE
PROGRAMME DES ANIMATIONS

FEVRIER 2020
EXPOSITIONS

Tout le mois
GOURMANDISES
Sucrées, salées ou littéraires l’équipe de la bibliothèque vous propose une 
sélection de documents sur le thème de la gourmandise. MIAM !

ANIMATIONS

Jeudi 6 (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.

Vendredi 7 à 16h30
La librairie les Danaïdes nous rend visite et nous présente ses coups de coeur !
Venez, c’est chouette ! 

Vendredi 7 à 17h00
Club lecture ados/adultes
Vous aimez lire et vous avez envie de partager vos lectures...ou vous ne savez pas quoi lire
Ce RDV est fait pour vous !

Samedi 8   (10h00 à  10h30)
Raconte-moi une histoire
Animation proposée aux enfants de 6 mois à 4 ans

Mercredi 19    (15h00-17h30)
TRICOTONS-CONTES
Cette année on se lance un défi : redonnez des couleurs à notre commune 
en tricotant ensemble une œuvre éphémère et poétique en laine qui sera dévoilée
 à l’occasion de la fête de l’été, en juillet 2020 !
Atelier proposé une fois par mois 
Alors vous venez ! On vous attend débutants ou confirmés...OUVERT A TOUS
on vient quand on veut….1 fois, 2 fois, 1 heure…

+ GOURMANDISE AUDITIVE : Michèle sera avec nous pour vous raconter des histoires ! 

Samedi 22    (de 10h00 à 11h30)
La bib propose des ressources numériques presse en ligne, video en streaming, auto-formation
 pour tous à partir de 14 ans
On vous montre comment ça marche ! 

Pendant les vacances d’hiver
Mardi 25 à 16h00
On fête Mardi Gras ! Viens déguisé
Prête-nous tes oreilles et on te racontera des histoires ...GOURMANDES

Mercredi 26      (de 10h à 11h30)
Bébé bouquine et s’amuse (6 mois – 4 ans)
On joue, on se rencontre et on raconte des histoires 

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

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