
salle d’animations partagée 

bibliothÈque  
Louis-Aragon

Programme automne | hiver 2020

septembre
JEUDI 17 SEPTEMBRE
 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.

  18 h. Bibliothèque Louis-Aragon. Entrée gratuite. 
Renseignements dans les bibliothèques ou au 
02.32.95.83.68.

MARDI 22 SEPTEMBRE [HORS LES MURS]
 TOUS PUBLICS 

GOÛTER CITOYEN 

Venez profiter d’un goûter et échanger sur les  
actions à venir dans le quartier.
  De 16 h à 18 h. Devant l’école élémentaire  
André-Ampère, rue André-Ampère.

JEUDI 24 SEPTEMBRE 
 RENDEZ-VOUS DU JEUDI 

« STOP AUX ARNAQUES ! » 
Animé par l’ACSH.
  De 15 h à 17 h. Atelier pour adulte, gratuit.  
Renseignements au 06.79.08.56.23.

MERCREDI 30 SEPTEMBRE 
 JEUNE PUBLIC 0 – 4 ans 

BÉBÉS LECTEURS
Partagez un moment privi-
légié avec votre bébé au-
tour de livres spécialement  
choisis pour lui !
   10 h 30. Bibliothèque 
Louis-Aragon.  
Entrée libre.  
Renseignements 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 | 09/2020

BBlecteurs
Mercredi 25 septembre 2019 | 10 h 30

Renseignements au 02.32.95.83.68

•  Port du masque obligatoire pour  
toute personne de plus de 11 ans

•  Lavage des mains obligatoire

•  Les enfants de moins de 10 ans  
doivent être obligatoirement  
accompagnés d’un adulte

•  Respect des distances physiques

•  Respect du sens de circulation

•  Accès en nombre limité d’usagers

•  Les espaces multimédia sont  
ouverts sur demande et uniquement  
pour les démarches administratives

•  Seuls le prêt et le retour  
de documents sont autorisés  
(pas de lecture sur place)

(16 juin 2020)
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Horaires  
de la bibliothèque
(horaires hors vacances scolaires)

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

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

École  
André- 
Ampère

Bibliothèque  
Louis-Aragon

Rue du B
on Clos

                   
 Rue des Ardennes

Rue Ampère

Renseignements au 02.35.66.04.04.



 

octobre
DU MARDI 6 AU VENDREDI 9 OCTOBRE
 [HORS LES MURS]
 TOUS PUBLICS 

RESSOURCERIE ÉPHÉMÈRE

   Tous les jours de 10 h à 17 h devant 
 la bibliothèque Louis-Aragon.  
Renseignements au 06.79.08.56.23.

VENDREDI 9 OCTOBRE
 SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ 

« À L’ABORDAGE » 
Animée par la ludothèque.
   De 20 h à 23 h 30.  
Renseignements et inscriptions 
au 02.32.95.16.25.

MERCREDI 14 OCTOBRE [HORS LES MURS]
 TOUS PUBLICS 

« RUE AUX ENFANTS, RUE POUR TOUS » 
Venez profiter d’animations et 
d’ateliers gratuits le temps d’une 
après-midi !  

    À partir de 13 h 30, rue de l’Argonne  
(devant l’école Pergaud). Renseignements  
au 02.32.91.02.33.

JEUDI 15 OCTOBRE
 RENDEZ-VOUS DU JEUDI 

ATELIER CV ET LETTRE  
DE MOTIVATION 
Animé par la Mief. 
    De 14 h à 16 h. Atelier pour adultes, 
gratuit. Renseignements au 
06.79.08.56.23.

MERCREDI 21 OCTOBRE
 JEUNE PUBLIC 0 – 4 ans 

BÉBÉS LECTEURS
Partagez un moment privilé-
gié avec votre bébé autour de 
livres spécialement choisis 
pour lui !
  10 h 30. Bibliothèque 
Louis-Aragon. Entrée libre. 
Renseignements dans 
les bibliothèques ou au 
02.32.95.83.68.

VENDREDI 30 OCTOBRE
 ANIMATION 

« FÊTE DU SUD » 
Sur la thématique d’Halloween.
  Renseignements et inscriptions 
auprès de l’Association du 
centre social de La Houssière au 
02.32.91.02.33.

novembre
JEUDI 5 NOVEMBRE
 RENDEZ-VOUS DU JEUDI 

ATELIER D’ÉCHANGES SUR LES TOLÉRANCES ! 
dans le cadre du Mois de la tolérance. 
  De 14 h à 16 h. Atelier pour adultes, gratuit.  
Renseignements au 06.79.08.56.23.

MERCREDI 25 NOVEMBRE
 JEUNE PUBLIC 0 – 4 ans 

BÉBÉS LECTEURS
Partagez un moment privilégié avec votre bébé  
autour de livres spécialement choisis pour lui !
  10 h 30. Bibliothèque Louis-Aragon. Entrée libre. 
Renseignements dans les bibliothèques ou au 
02.32.95.83.68.

BBlecteurs
Mercredi 25 septembre 2019 | 10 h 30

Renseignements au 02.32.95.83.68

Lundi 10 et mardi 11
Quartier Wallon 
Collecte des encombrants réutilisables – 
Prendre rendez-vous au 02 32 83 33 75 
ou par mail ressourceries@resistes.org 

Lundi 10, mardi 11, 
mercredi 12
De 10 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
Collecte d’objets et petits encombrants, 
en apport volontaire directement sur le 
stand situé face à l’immeuble Hauskoa, 
escalier 2, rue de la Charteuse.

Mardi 11 et mercredi 12
De 13 h 30 à 16 heures – Immeuble 
Hauskoa, escalier 2, appt 202, rue 
de la Charteuse
Ateliers de récup’art – Création d’objets 
à partir de récupération : serveur-apéro 
vinyles, vide-poche en disques vinyles, 
lampe, tapis en tissage. Accès libre. 

Visite guidée de l’éco-appartement – 
Venez tester vos connaissances en ma-
tière d’économie d’énergie

Mardi 11
17 heures – Immeuble Hauskoa, escalier 2, 
appt 202, rue de la Charteuse
Inauguration de l’éco-appartement – Ce 
lieu ouvert au public, aménagé comme 
un logement (cuisine, salon, chambre, 
sanitaires…), propose de nombreux 
trucs et astuces pour réussir au quo-
tidien à réaliser des économies, en 
consommant moins et mieux, tout en 
eff ectuant des gestes bons pour l’envi-
ronnement. 

16 heures – parc Gracchus-Babeuf
Plantation d’un arbre, dans le cadre de 
la campagne « l’arbre dans la ville », 
et en préambule de la rédaction d’une 
charte de l’arbre à Saint-Étienne-du-
Rouvray.

Jeudi 13
De 10 h 30 à 18 heures – 
Centre socioculturel Jean-Prévost
Boutique éphémère – Vente des objets, 
meubles, vêtements… collectés sur le 
quartier. Les bénéfi ces seront au profi t 
d’un projet des habitants du quartier ac-
compagné par l’association CSF.
Ateliers récup’art – Création d’objets 
utiles au quotidien.

Samedi 15
De 10 heures à 16 h 30 – 
Centre socioculturel Jean-Prévost
Foire aux jouets – Une cinquantaine 
d’exposants vous perme� rons d’acheter 
des jouets en bon état et à prix modique.

Possibilité d’emballer ses jouets façon 
furoshiki (papier cadeau écologique) 
grâce à l’association Resistes.

Lundi 10 et mardi 11
Quartier Wallon 
Collecte des encombrants réutilisables – 
Prendre rendez-vous au 02 32 83 33 75 
ou par mail ressourceries@resistes.org 

Lundi 10, mardi 11, 
mercredi 12
De 10 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
Collecte d’objets et petits encombrants, 
en apport volontaire directement sur le 
stand situé face à l’immeuble Hauskoa, 
escalier 2, rue de la Charteuse.

Mardi 11 et mercredi 12
De 13 h 30 à 16 heures – Immeuble 
Hauskoa, escalier 2, appt 202, rue 
de la Charteuse
Ateliers de récup’art – Création d’objets 
à partir de récupération : serveur-apéro 
vinyles, vide-poche en disques vinyles, 
lampe, tapis en tissage. Accès libre. 

Visite guidée de l’éco-appartement – 
Venez tester vos connaissances en ma-
tière d’économie d’énergie

Mardi 11
17 heures – Immeuble Hauskoa, escalier 2, 
appt 202, rue de la Charteuse
Inauguration de l’éco-appartement – Ce 
lieu ouvert au public, aménagé comme 
un logement (cuisine, salon, chambre, 
sanitaires…), propose de nombreux 
trucs et astuces pour réussir au quo-
tidien à réaliser des économies, en 
consommant moins et mieux, tout en 
eff ectuant des gestes bons pour l’envi-
ronnement. 

16 heures – parc Gracchus-Babeuf
Plantation d’un arbre, dans le cadre de 
la campagne « l’arbre dans la ville », 
et en préambule de la rédaction d’une 
charte de l’arbre à Saint-Étienne-du-
Rouvray.

Jeudi 13
De 10 h 30 à 18 heures – 
Centre socioculturel Jean-Prévost
Boutique éphémère – Vente des objets, 
meubles, vêtements… collectés sur le 
quartier. Les bénéfi ces seront au profi t 
d’un projet des habitants du quartier ac-
compagné par l’association CSF.
Ateliers récup’art – Création d’objets 
utiles au quotidien.

Samedi 15
De 10 heures à 16 h 30 – 
Centre socioculturel Jean-Prévost
Foire aux jouets – Une cinquantaine 
d’exposants vous perme� rons d’acheter 
des jouets en bon état et à prix modique.

Possibilité d’emballer ses jouets façon 
furoshiki (papier cadeau écologique) 
grâce à l’association Resistes.

JEUDI 26 NOVEMBRE
 RENDEZ-VOUS DU JEUDI 

INITIATION AU SELF-DÉFENSE
Animé par l’association 
Krav-Maga dans le cadre de 
la semaine de lutte contre les 
violences faites aux femmes.
  De 14 h à 16 h.  
Atelier pour adultes, gratuit.  
Renseignements au 
06.79.08.56.23.

décembre
JEUDI 10 DÉCEMBRE
 RENDEZ-VOUS DU JEUDI 

REPAS DE FIN D’ANNÉE EN PRATIQUE  

Comment allier plaisir et équilibre alimentaire ?  
Animé par Ophélie Teissier, diététicienne.
  De 14 h à 16 h. Atelier pour adultes, gratuit.  
Renseignements au 06.79.08.56.23.

MERCREDI 16 DÉCEMBRE
 JEUNE PUBLIC 0 – 4 ans 

BÉBÉS LECTEURS
Partagez un moment privilégié avec 
votre bébé autour de livres spéciale-
ment choisis pour lui !
  10 h 30. Bibliothèque Louis-Aragon. 
Entrée libre. Renseignements dans les 
bibliothèques ou au 02.32.95.83.68.

Associations  
et structures  
du territoire 

La salle partagée  
est à disposition de tous. 

La bibliothèque  
Louis-Aragon  

dispose d’un espace  
numérique en accès libre. 

La jauge pour l’ensemble  
des animations est fixée  

à 8 personnes et les  
réservations sont obligatoires.

ANNULÉ

ANNULÉ


