
Tout juste déconfinée,
                   votre Bibliothèque Gustave Ansart vous accueille 

à nouveau pour de nouvelles lectures !

Vous trouverez le détail des ouvertures du 14 au 27 décembre !  
Mais n'oubliez pas qu'elle sera également ouverte 

les samedis 5 et 12 décembre, 
ainsi que le mercredi  9 décembre de 14h à 16h30 !

L'UNIVERS MAGIQUE DE NOËL...

Vous désirez vous laisser surprendre 
par de nouvelles lectures, de nouveaux auteurs ?

Alors, venez retirer votre pochette surprise préparée par nos soins 
le mardi 22 de 14 h à 16h 30.

Comment en profiter ? Complétez le petit formulaire au bas de cette page et déposez-le
dans l'urne à disposition dans le hall de la mairie !

Encore une fois, nous n'oublions pas nos petits vacanciers !

Vous trouverez les dates des 3 ateliers proposés !

Chaque activité, proposée au prix de 2 euros,  aura lieu à la bibliothèque. 
En raison du contexte sanitaire, les places sont limitées. 

Alors, ne tardez pas à vous inscrire auprès du Service Enfance Jeunesse 
ou par téléphone au 03 27 21 43 02 .

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom Prénom : _____________________ Age : _______

       Pochette surprise enfant                                              Pochette surprise adulte
      
       sur le thème de :                                                               sur le thème :          
       la nature (saisons, animaux...)                                     romance
       l'amour (l'amitié, la famille, l'amour...)                     policier
       la magie (contes, personnages imaginaires...)       fantastique
       je préfère être surpris(e)                                               je préfère être surpris(e) IPNS



 Mardi 22         Mercredi 23         Jeudi 24         Vendredi 25
                                                                                        Samedi 26

FERMÉ

Lundi 14    Mardi 15       Mercredi 16       Jeudi 17    Vendredi 18      Samedi 19
                                                            

14h/16h30

Ouverture au
public

 9h/ 12h
6/12 ans
Contage

&
Atelier créatif

Joyeux Noël

Atelier 3

14h/16h30
Remise des

paquets

Lundi 21

PROGRAMME DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
DU 14 AU 27 DÉCEMBRE 2020

9h/ 12 h
6/12 ans
Contage

&
Atelier créatif

Joyeux Noël

Atelier 1

14h/17h
Atelier 2

10h/10h45 pour
les 0-2 ans 

11h/11h45 pour
les 3-5 ans

Éveil aux contes

14h/16h30

Ouverture au
public

IPNS

FERMÉ FERMÉ FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ


