
CHAMPAGNEUX - Le noyer dans tous ses états

10 h 00 : Inauguration de l’exposition en présence d’un exploi-
tant de noyers qui répondra aux éventuelles questions et expli-
quera son travail
Tous publics / Salle des fêtes 

10 h 30 / 12 h 00 : Atelier de confection de petits objets à base 
de coquilles de noix et autres matériaux.
Enfants à partir de 5 ans / Salle des fêtes 

15 h 00 : Contes de Sandrine Stablo
Tous publics / Salle des fêtes

AYN -  Contes givrés

10 h 00 / 11 h 00 : Contes givrés par l’association « Libre et Rit ».
Tous publics / Salle des fêtes

11 h 00 / 12 h 00 : « Continu mon histoire »  
Enfants à partir de 6 ans / Salle des fêtes

14 h 00  : Atelier peinture végétale par l’association «  Libre et 
rit » +  atelier recyclage : atelier de créations réalisées à partir de 
matériaux de récupération.
Enfants à partir de 6 ans  / Salle des fêtes

15 h 30 : « Continu mon histoire »
Enfants à partir de 6 ans / Salle des fêtes

16 h 00 : Goûter et concours de gâteaux 

BELMONT-TRAMONET - 1,2,3 Musique ! 

15 h 00 / 17 h 00 : Exposition « La manufacture sonore » par la 
compagnie « Les petits détournements »
Tous publics / Bibliothèque

DOMESSIN - C’est beau, c’est bio et c’est à la biblio ! 

10 h 00 / 12 h 00 : « Fabrique tes savons » : atelier de création de savons
Enfants à partir de 3 ans / Bibliothèque

10 h 00 / 12 h 00 : « Acti’bulles » : Histoires sur les bulles et fabrique de bulles
Enfants à partir de 3 ans / Bibliothèque

14 h 00 / 16 h 00 : Atelier de création de produits cosmétiques et ménagers biologiques animé par l’association Fourmilienne
Ados et Adultes / Réservation conseillée à : bibliothequededomessin@orange.fr

16 h 30 : Echange/Rencontre autour des fleurs de bach avec la thérapeute Stephy en Fleur (Spécialiste fleur de bach et coac h en bien être)
Tous publics / Bibliothèque

DULLIN -  La bibliothèque de toutes les couleurs !
10 h 30 / 12 h 00 : « De toutes les couleurs » : Histoires autour du vivre ensemble par l’association « Et patati et patata ».
Enfants de 3 ans à 8 ans / Bibliothèque / Sur inscription à : biblio@dullin.fr

14 h 00 / 15 h 30 : Découverte d’albums animés à l’aide d’une tablette numérique
Enfants de 3 à 10 ans / Bibliothèque 

Samedi 10 novembre 2018 
de 10 h 00 à 18 h 00

16 h 00 : Goûter (gâteaux réalisés à base de noix par les parents du sou des écoles)

Ma bibliothèque en fête !
PROGRAMME DE LA JOURNÉE



LE PONT DE BEAUVOISIN - La bibliothèque enquête …

10 h 00 : Escape Game : Enquête grandeur nature
A partir de 11 ans / Bibliothèque / Sur réservation à : sabaudia-pontdebeauvoisin@orange.fr

14 h 00 : Lecture musicale autour du polar par la compagnie « Démembrée »
Ados et adultes / Bibliothèque

16 h 00 : Goûter / Bibliothèque

LÉPIN LE LAC - Les ailes du silence

10 h 00 / 12 h 00 : Atelier créatif « Vole avec moi » : fabrication de montgolfières et/ou de parachutes 
Bibliothèque / Enfants à partir de 4 ans / Sur réservation au : 06.14.18.55.33 

14 h 00 / 15 h 30 : Rencontre – Echange « Qu’est ce qu’un parapente ? » 
Bibliothèque / Tous publics / Sur réservation au : 06.14.18.55.33

15 h 30 / 17 h 00 : Découverte « Qu’est ce qu’un parachute ? » 
Bibliothèque / Tous publics / Sur réservation au : 06.14.18.55.33

17 h 00 : Goûter partagé et tombola :  Baptêmes de parapente et parachute à gagner ! 

SAINT GENIX SUR GUIERS - Sur le fil, se noue, se dénoue

10 h 00 : Fabrication de pompons en tissus
Tous publics / Bibliothèque / Réservation conseillée au : 04 76 31 83 24

14 h 30 : Animation autour des métiers à tisser par le musée tisserand de la Bathie de Montgascon
Tous publics à partir de 5 ans / Bibliothèque / Réservation conseillée au : 04 76 31 83 24

14 h 30 : Initiation au tricot
Tous publics / Bibliothèque / Réservation conseillée au : 04 76 31 83 24

17 h 00 : Film d’animation / Enfants / Cinéma 

Toute la journée : table thématique autour de la couture et du tricot à la bibliothèque

SAINT PAUL SUR YENNE - Joyeux Tintamarre ! 

10 h 00 / 12 h 00 : Exposition musicale « La manufacture sonore » de la compagnie « Les petits détournements »
Tous publics / Bibliothèque 

TRAIZE - D’ici et d’ailleurs

10 h 00 / 12 h 00 : Accueil et présentation des activités de la bibliothèque
Tous publics / Bibliothèque

11 h 30 : Apéritif / Bibliothèque 

13 h 45 : « Viens créer ta lanterne magique ! » : atelier créatif + création de papillons
Enfants à partir de 4 ans / Bibliothèque 

15 h 30 : Spectacle «Des rivages de la Méditerranée à l’Orient» par la conteuse Isabelle Jannot
Tous publics à partir de 8 ans / Salle des fêtes 

16 h 30 : Goûter

YENNE - Enquêtes mystérieuses à la bibliothèque

10 h 00 / 12 h 00 : Lecture, jeux de société et applications numériques autour du polar
Enfants à partir de 3 ans / Bibliothèque 

15 h 00 : « Enquête avec John Chatterton » : Atelier-jeu autour des livres par l’association « Et patati et patata » 
Enfants à partir de 7 ans / Bibliothèque / Sur inscription au : 04 79 39 99 52 ou bibliotheque@mairie-yenne.fr

16 h 30 : Goûter
17 h 30 : Lecture musicale autour du polar par la compagnie « Démembrée » 
Ados et adultes – Bibliothèque / Sur inscription au : 04 79 39 99 52 ou bibliotheque@mairie-yenne.fr

SAINT BÉRON - Destination Japon : Un voyage au pays du soleil levant 

10 h 00 / 12 h 00 : Atelier manga avec Imadhi
Enfants de 9 à 12 ans / Bibliothèque / Sur inscription à : biblio.envoyageleslivres@gmail.com

14 h 00 : Fabrication d’éventails japonais avec Cathy Blayo
A partir de 8 ans (Enfants-ados-adultes) / Bibliothèque / Sur inscription à : biblio.envoyageleslivres@gmail.com

16 h 00 : Fabrication de carpes koinobori avec Cathy Blayo
A partir de 8 ans (Enfants-ados-adultes) / Bibliothèque / Sur inscription à : biblio.envoyageleslivres@gmail.com

De 10 h 00 à 18 h 00 : Venez découvrir des ateliers créatifs, des tables thématiques et des expositions autour du japon à la bibliothèque !

FACEBOOK
Retrouvez le programme 
et toute l’actualité des bibliothèques 
sur notre Facebook


