
salle d’animations partagée 

bibliothÈque  
Louis-Aragon

Programme hiver | printemps 2020

JANVIER
VENDREDI 10 JANVIER | DE 20 H À 23 H 30
Soirée jeux

« SORCIÈRES ET MAGICIENS »
C’est toujours Halloween à 
la ludothèque avec une soi-
rée pour trembler, frissonner 
et rire. Sorcières, chaudrons,  
illusions et magie seront de 
la fête avec des jeux tels que 
Broom service, Seasons, 
Smallworld, Baba Yaga, Du Ba-
lai. À partir de 10 ans.

 Sur inscription auprès de la ludothèque  
au 02.32.35.16.25.

MERCREDI 22 JANVIER | 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 savou-
rer en famille !
 Renseignements dans  

les bibliothèques  
ou au 02.32.95.83.68.

JEUDI 30 JANVIER | DE 15 H 30 À 17 H
Rendez-vous du jeudi

RÉCUP’ : FABRICATION D’OBJETS
L’atelier permettra aux partici-
pants de fabriquer des objets en 
matériaux de récup’. À destina-
tion des adultes.
 Renseignements auprès  

du service développement 
social au 06.79.08.56.23.

JEUDI 30 JANVIER | DE 17 H À 18 H
Citoyenneté

CONSEIL CITOYEN
Rencontre et échanges avec 
les membres de votre conseil  
citoyen.
 Renseignements auprès  

du service développement 
social au 06.79.08.56.23.
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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.

 Rue du Vexin 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray

Comment venir ?  
 Bus F3 : arrêt Navarre.  
 Bus 42 : arrêts Navarre, Neptune ou Bon Clos.

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.

 

Prochaine réunion du conseil citoyen :  
lundi 13 juin 2016 | 17 h 30 | Maison du citoyen



MERCREDI 25 MARS | À 10 H 30
Jeune public

BÉBÉS LECTEURS
Une invitation à venir lire et dé-
couvrir des histoires choisies 
pour les enfants de 0 à 4 ans. 
Des images et des mots à savou-
rer en famille !
 Renseignements dans les 

bibliothèques ou au 02.32.95.83.68. 
 
 
 
 
 
JEUDI 9 AVRIL | DE 15 H À 17 H 
Rendez-vous du jeudi 

STOP AUX ARNAQUES ! 
Atelier à destination des adultes. 
 Renseignements auprès du 

service développement social au 
06.79.08.56.23.

JEUDI 9 AVRIL | DE 17 H À 18 H
Citoyenneté

CONSEIL CITOYEN
Rencontre et échanges avec 
les membres de votre conseil 
citoyen.
 Renseignements auprès du 

service développement social 
au 06.79.08.56.23.

JEUDI 9 AVRIL | À 18 H
Livres, musiques, films

JEUDISCUTE
SameDiscute devient JeuDiscute à 
la bibliothèque Louis-Aragon. Le 
rendez-vousdes bibliothécaires et 
des lecteurs pour partager livres, 
musiqueset 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.

 
JEUDI 13 FÉVRIER | DE 17 H À 18 H
Citoyenneté

CONSEIL CITOYEN
Rencontre et échanges avec  
les membres de votre conseil 
citoyen.
 Renseignements auprès  

du service développement 
social au 06.79.08.56.23.

JEUDI 13 FÉVRIER | À 18 H
Livres, musiques, films

JEUDISCUTE
SameDiscute devient JeuDiscute 
à la bibliothèque Louis-Aragon. 
Le rendez-vous des bibliothé-
caires et des lecteurs pour par-
tager 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 26 FÉVRIER | À 10 H 30
Jeune public

BÉBÉS LECTEURS
Une invitation à venir lire et dé-
couvrir des histoires choisies 
pour les enfants de 0 à 4 ans. 
Des images et des mots à savou-
rer en famille !
 Renseignements dans 

les bibliothèques ou au 
02.32.95.83.68.

MERCREDI 4 MARS | À 18 H
Danse jeune public

PARCOURS CHORÉ-GRAPHITE
Guidé par deux interprètes et muni d’un casque 

audio, chaque participant est 
acteur de la performance. De 
grands lés de papiers blancs 
sont posés au sol et investissent 
différents espaces du lieu. Une 
bande sonore, agrémentée de 
consignes, invite les partici-
pants à s’exprimer de manière 
très simple à travers la danse et 
le graphisme. À partir de 6 ans.
 Nombre de places limité. Renseignements  

et réservations obligatoires dans les  
bibliothèques au 02.32.95.83.68.

 
 

MERCREDI 25 MARS | À 16 H
Multimédia

MÉDIATHÉCAFÉ
Cet atelier propose d’en savoir 
davantage sur le sujet des-
coffres-forts numériques et la 
dématérialisation des docu-
ments administratifs. Archivez, 

classez vos fichiers dématérialisés dans un espace 
sécurisé. Cet atelier s’adresse à un public débutant 
sachant manipuler un ordinateur sous Windows 
et évoluer surinternet. Nombre de places limité à  
6 personnes.
 Renseignements et réservations  

dans les bibliothèques ou au 02.32.95.83.68.

MERCREDI 25 MARS | DE 17 H À 18 H
Citoyenneté

CONSEIL CITOYEN
Rencontre et échanges avec 
les membres de votre conseil  
citoyen.
 Renseignements auprès  

du service développement 
social au 06.79.08.56.23.

Prochaine réunion du conseil citoyen :  
lundi 13 juin 2016 | 17 h 30 | Maison du citoyen
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