
   
Mercredi 

20 Octobre 

16H00 
Intervenante : 

Françoise Tournet 

 

Public : 0 – 4 ans 

Les animations 
d’Octobre à Décembre 

2021 
 

Mercredi 

27 Octobre 

16H00 
 

Contes d’Halloween 

 

Public : 4 – 12 ans 

Fantôme, sorcières, citrouilles, vampires … 

quoi d’autre ?  

 

Pour le découvrir, venez écouter les histoires 

d’Halloween racontées par vos 

bibliothécaires préférées ! 

Mercredi 

27 Octobre 

17H30 
 

Création de masques 

D’Halloween 

 

Public : 6 -14 ans 

 

Nous vous proposons de réaliser vos 

Masques pour fêter Halloween.  

Tout est permis, il suffit d’avoir un peu d’imagination 

et les rêves prennent forme.  

 

Créativité assurée !!! 

Mercredi 

15 Décembre  

16H30 
 

Contes de noel 

 

Public : 0 – 4 ans 

Mercredi 

3 Novembre  

16H30 
Jeux de société autour 

du thème 

d’Halloween 

 

Tout Public 

1, 2, 3 Partez !!! 
 

Venez vous détendre et vous amuser avec notre 

sélection de jeux de société pour tous les âges. 

Moment de partage agréable du Cluedo en passant par 

puissance 4 et les mémos pour les tous petits.  

Françoise Tournet, 

la colporteuse de mots,  
vous propose une animation autour du livre  

sélectionné par le prix Graines de Lecteurs 2020 pour 

Première Pages.  

Venez découvrir l’histoire avec des jeux de doigts pour 

les tous petits dans un décor tout douillet ! 

Venez découvrir les contes de Noël pour 

les petits dans un décor concocté par 

l’équipe de la bibliothèque. Sapin, neige, 

père noël ou encore rennes.  

 

Les histoires peuvent donc commencer !!! 

Nous sommes au Pôle Nord, c'est la veille de Noël et tout 

le village est en panique :  

le Père Noël a perdu son précieux pantalon rouge ! 

Il part alors à la recherche de son 

pantalon disparu avec ses fidèles 

lutins. 

Parviendra-t-il à le retrouver ?  

OCTOBRE 2021 

 

DECEMBRE 2021 

 

NOVEMBRE 2021 

Mercredi 

22 Décembre 

16H30 
Kamishibai de noel 

« Le Père Noël est en 

panique » 

 

Public : 4 – 10 ans 

Samedi 

30 Octobre 

10H00 
Club Lecture autour 

du fantastique et du 

policier 

 

Public : ado/adulte 

Les bibliothécaires vous proposent une sélection 

de romans policiers et de livres fantastiques que 

vous pourrez emprunter à la fin de la rencontre.  

 

Les participants sont invités à partager leurs 

lectures sur ces deux thèmes pendant l’animation.  

Toutes nos animations sont sur réservation !!! 

 



 

RENDEZ-VOUS EN DECEMBRE 
POUR DECOUVRIR  

NOTRE PROCHAINE PROGRAMMATION ! ! ! L’AUTOMNE 

À LA BIBLIOTHEQUE 
  

C’EST TOUT UN PROGRAMME !!! 


