AVRIL 2018

L’heure du conte
Mercredi 4 avril à 14 h 30
➢ Pour les enfants à partir de 4 ans

Bébés lecteurs «Les p’tits bouts lisent » :
Samedi 21 avril à 9 h 45
➢ Pour les enfants de 0 à 3 ans.
Thème : « De toutes les couleurs»
Inscription souhaitée

Prix Polar à Mauves-sur-Loire
Le vote pour votre livre préféré est à déposer le dimanche 1er avril au plus
tard.
Le résultat du prix 2017-2018 sera révélé le samedi 14 avril à 14h lors du festival Mauves
en Noir.

Bibliothèque Les Mille et Une pages – Mésanger
Si vous souhaitez ne plus recevoir cette lettre d’information, merci de nous envoyer un mail nous le précisant
13 septembre 2017

AVRIL 2018
Je papote avec une auteure-poète
Mercredi 18 avril à partir de 14 h
Sur un projet de la Bibliothèque Départementale, l’auteure-poète, Sophie G. Lucas, sera
présente dans votre bibliothèque le mercredi 18 h afin de collecter « les paroles »
d’usagers en vue de l’écriture d’un livre.
Que vous soyez lecteurs ou simplement accompagnants de lecteurs, nous vous
remercions de bien vouloir lui accorder quelques minutes pour un échange en toute
simplicité et convivialité.

Nous vous attendons nombreux !

Esprit de famille
Votre bibliothèque s’associe au temps fort « Un dimanche en famille » et vous propose
le dimanche 8 avril :
- Deux séances de tapis de lecture :
. 10h à 10h45 pour les enfants de 3 à 5 ans
. 11h15 – 12h pour les enfants de 18 mois à 3 ans
Un atelier théâtre parents-enfants de 14h30 à 16h30 avec le comédien Clément
Bertani.
Une initiation au théâtre à travers des jeux ludiques.
-

Sur Inscription

Bibliothèque Les Mille et Une pages – Mésanger
Si vous souhaitez ne plus recevoir cette lettre d’information, merci de nous envoyer un mail nous le précisant
13 septembre 2017

