
salle d’animations partagée 

bibliothÈque  
Louis-Aragon

Programme automne | hiver 2019

SEPTEMBRE
JEUDI 19 SEPTEMBRE | DE 14 H À 16 H
Rendez-vous du jeudi

RÉCUP ET FAIRE SOI-MÊME
L’éco-appartement hors les 
murs : fabrication de pro-
duits d’entretien au naturel.
 Renseignements auprès 

du service développement 
social au 06.79.08.56.23.

JEUDI 19 SEPTEMBRE | À 18 H
Livres, musiques, films

JEUDISCUTE
Le rendez-vous des bibliothécaires et des lec-
teurs pour partager livres, musiques et films. Un  
moment convivial où chacun vient avec ses coups 
de cœur et ses envies de découverte.
 Renseignements dans les bibliothèques  

ou au 02.32.95.83.68.

MERCREDI 25 SEPTEMBRE | À 10 H 30
Jeune public

BÉBÉS LECTEURS
Une invitation à venir lire et découvrir des histoires 
choisies pour les enfants de 0 à 4 ans. Des images 
et des mots à savourer en famille !
 Renseignements dans les bibliothèques  

ou au 02.32.95.83.68.

OCTOBRE
SAMEDI 5 OCTOBRE | À 15 H
Animation

LA DICTÉE DU CERTIF’
Plébiscitée comme chaque année, 
la dictée du certif’ est de retour, 
animée par Michèle Rémy. Pas de 
notes, pas de ramassage de copies, 
seulement un plongeon amusé 

dans le passé avec une correction collective dans 
la bonne humeur.
 Renseignements et réservations  

dans les bibliothèques ou au 02.32.95.83.68.

Conception et réalisation : service information et communication de la Ville de Saint-Étienne-du-Rouvray | 08/2019

Samedi 30 septembre 2017
15 heures / Bibliothèque Elsa-Triolet 
place Jean-Prévost

Renseignements
 

Gratuit au 02 32 95 83 68 
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Horaires de la bibliothèque
(horaires hors vacances scolaires)

 Mardi de 10 heures à 12 h 15, 
  Mercredi de 10 heures à 12 h 15  
et de 14 heures à 17 h 30, 
 Jeudi de 15 heures à 19 heures, 
 Vendredi de 15 heures à 17 h 30 

Tous les mercredis après-midi : 
salle partagée en accès libre  
pour des jeux en famille.

La bibliothèque Louis-Aragon  
dispose d’un espace  

numérique en accès libre. 

Associations et structures  
du territoire 

La salle partagée est à disposition de tous.  
Réservations et renseignements  

auprès des bibliothèques.



JEUDI 28 NOVEMBRE |  
À 18 H 30
Cinéma

« LA COUR DE BABEL » 
DE JULIE BERTUCCELLI
Pendant un an, Julie Bertuc-
celli a filmé les échanges, les 
conflits et joies de collégiens 
arrivés depuis peu en France, 
réunis dans une même classe 
d’accueil pour apprendre le 
français. Ce documentaire 
met en lumière le dispositif 
d’accueil des élèves étran-

gers. En présence du Réseau éducation sans fron-
tières. Programmé dans le cadre de la thémathique  
« Venus d’ailleurs ».
 Renseignements et réservations  

dans les bibliothèques ou au 02.32.95.83.68.

JEUDI 28 NOVEMBRE | DE 14 H À 16 H
Rendez-vous du jeudi

LES VIOLENCES AU QUOTIDIEN,  
COMMENT RÉAGIR ?
 Renseignements auprès du service  

développement social au 06.79.08.56.23.

DÉCEMBRE
JEUDI 12 DÉCEMBRE | DE 14 H À 16 H
Rendez-vous du jeudi

BIEN DANS SON LOGEMENT  
EN HIVER

Un atelier plein de trucs et as-
tuces pour se sentir bien chez soi 
à l’arrivée de l’hiver… 
 Renseignements auprès du 

service développement social  
au 06.79.08.56.23.

JEUDI 12 DÉCEMBRE | À 18 H
Livres, musiques, films

JEUDISCUTE
Le rendez-vous des bibliothécaires et 
des lecteurs pour partager livres, mu-
siques et films. Un moment convivial où 
chacun vient avec ses coups de cœur et 
ses envies de découverte.

 Renseignements dans les bibliothèques  
ou au 02.32.95.83.68.

MERCREDI 18 DÉCEMBRE | À 10 H 30
Spectacle jeunesse

PETIT-BLEU ET PETIT-JAUNE
Tout est complicité entre 
les deux amis, à tel point 
qu’ils vont se fondre en 
une seule couleur : le vert. 
Le célèbre album pour en-
fant de Leo Lionni adap-
té par la compagnie La 
Bande-Songe en musique 

et vidéo. Pour les enfants de 2 à 5 ans.
 Renseignements et réservations  

dans les bibliothèques ou au 02.32.95.83.68.

MERCREDI 16 OCTOBRE
Multimédia

MÉDIATHÉCAFÉ
Cet atelier multimédia permettra de découvrir les 
possibilités de stockage et de partage qu’offre le 
cloud. Cet espace virtuel disponible sur internet 
est une façon simplifiée d’accéder aux fichiers nu-
mériques. L’atelier s’adresse à un public débutant 
sachant manipuler un ordinateur et naviguer sur 
internet.
 16 h. Bibliothèque Louis-Aragon. Entrée gratuite. 

Renseignements et réservations dans les biblio-
thèques ou au 02.32.95.83.68.

MERCREDI 23 OCTOBRE | À 10 H 30
Jeune public

BÉBÉS LECTEURS
Une invitation à venir lire et découvrir des histoires 
choisies pour les enfants de 0 à 4 ans. Des images 
et des mots à savourer en famille !
 Renseignements dans les bibliothèques ou au 

02.32.95.83.68.

JEUDI 24 OCTOBRE | DE 14 H À 16 H
Rendez-vous du jeudi

CITOYENNETÉ
On échange sur le bénévolat et on prépare la Fête 
du sud ensemble !
 Renseignements auprès du service  

développement social au 06.79.08.56.23.

JEUDI 31 OCTOBRE | DE 13 H À 15 H
Fête de quartier

FÊTE DU SUD
Le sud en fête ! De 13 h à 15 h, stands 
maquillage et déguisement à la bi-
bliothèque pour préparer la déam-
bulation. L’activité se poursuit dans 
les rues de la ville puis rendez-vous à 

16 h 30 à l’Association du centre social de La Hous-
sière pour un goûter Halloween. Enfin, à 19 h 30, 
apéro-concert dînatoire dans les locaux du centre.
 Renseignements auprès de l’Association du 

centre social de La Houssière au 02.32.91.02.33.

NOVEMBRE
DU 5 AU 28 NOVEMBRE
Exposition

BD ET IMMIGRATION : UN SIÈCLE D’HISTOIRES
La bande dessinée, au-
jourd’hui reconnue comme le 
9e art, présente de multiples 
approches créatives et esthé-
tiques, apparaissant comme 
un objet d’art nourri de la 
mobilité des hommes, témoi-
gnage des représentations 
passées et présentes de l’im-
migration. À travers le monde, 

nombre d’auteurs ont placé le thème de l’immigra-
tion au cœur de leur œuvre. Par le Musée national 
de l’histoire de l’immigration. Programmé dans le 
cadre de la thémathique « Venus d’ailleurs ».
 Renseignements dans les bibliothèques  

ou au 02.32.95.83.68.

JEUDI 7 NOVEMBRE | DE 14 H À 16 H
Rendez-vous du jeudi

COMMENT ÉVACUER LE STRESS FACE  
À DES RELATIONS CONFLICTUELLES ?
Atelier animé par une art-thérapeute. 
 Renseignements auprès de la di-

rection du développement social au 
06.79.08.56.23.

MERCREDI 27 NOVEMBRE | À 10 H 30
Jeune public

BÉBÉS LECTEURS
Une invitation à venir lire et 
découvrir des histoires choi-
sies pour les enfants de 0 à  
4 ans. Des images et des 
mots à savourer en famille !
 Renseignements dans les 

bibliothèques  
ou au 02.32.95.83.68.

BBlecteurs
Mercredi 25 septembre 2019 | 10 h 30
Bibliothèque Louis-Aragon

Enfants de 0 à 4 ans | Gratuit 
Renseignements au 02.32.95.83.68


