
 
salle d’animations partagée 
bibliothÈque Louis-Aragon

Programme septembre-décembre 2021

SEPTEMBRE 
MERCREDI 22 SEPTEMBRE

 NATURE 

ANIMATION EN LIEN AVEC LE JARDIN PARTAGÉ
Animé par l’Association du centre social de  
La Houssière (ACSH). Tous publics.
 De 14 h à 16 h. Renseignements  

auprès de l’ACSH au 02.32.91.02.33.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEUDI 23 SEPTEMBRE

 LIVRES, MUSIQUES, FILMS 

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

ou au 02.32.95.83.68. 
 
MERCREDI 29 SEPTEMBRE 
 
 JEUNE PUBLIC  

BÉBÉS LECTEURS  
La rencontre avec le livre  
a lieu dès le plus jeune âge. 
La bibliothèque accompagne 
les parents et leurs tout-petits 
dans cette découverte grâce  
à des conseils et  une  
sélection de livres parfaite-
ment adaptés. De 0 à 3 ans. 

 De 10 h 30 à 11 h 30. Renseignements  
dans les bibliothèques ou au 02.32.95.83.68.
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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.

Les animations sont gratuites (sauf mention contraire).

BBlecteurs
Mercredi 25 septembre 2019 | 10 h 30

Renseignements au 02.32.95.83.68

 
 

Ici, le passe sanitaire
est obligatoire pour

les activités de loisirs.

Merci de le présenter  
à l’agent d’accueil.
Les gestes barrières sont toujours appliqués.

(17 septembre 2021)

Information
au public

En application de la réglementation nationale COVID-19



 

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. 

JEUDI 30 SEPTEMBRE 

 RENDEZ-VOUS DU JEUDI 

UN MOMENT AVEC SON ENFANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partager un moment plaisir avec son  
enfant (0-5 ans) : découvrir la lecture,  
s’initier aux jeux… avec l’intervention  
de l’association Apele Interlude.
 De 14h à 16h. Atelier pour adulte.  

Renseignements au 06.79.08.56.23.

OCTOBRE 
SAMEDI 2 OCTOBRE

 ANIMATION 

DICTÉE DU CERTIF’
Pas de notes, pas de ramassage de copies,  
seulement un plongeon dans le passé avec  
correction collective dans la bonne humeur. 
Animée par Michèle Rémy. 
 15 h. Sur réservation dans les bibliothèques  

ou au 02.32.95.83.68.

 
 
 

JEUDI 21 OCTOBRE

 RENDEZ-VOUS DU JEUDI 

SIMULATION ENTRETIEN D’EMBAUCHE
Apporter ses curriculum vitae (CV) 
 et lettre de motivation.  
Animé par la Mief.
 De 14 h à 16 h.  

Atelier pour adultes. 
    Renseignements  
    au 06.79.08.56.23.

MERCREDI 27 OCTOBRE

 JEUNE PUBLIC  

BÉBÉS LECTEURS 
La rencontre avec le livre  
a lieu dès le plus jeune âge. 
La bibliothèque accompagne 
les parents et leurs tout-petits 
dans cette découverte grâce  
à des conseils et une  
sélection de livres parfaite-
ment adaptés. De 0 à 3 ans. 

 De 10 h 30 à 11 h 30. Renseignements  
dans les bibliothèques ou au 02.32.95.83.68.

 NOVEMBRE 
 
MERCREDI 10 NOVEMBRE 

ANIMATION

FABRICATION DE BOÎTES À MOUCHOIRS 
 De 14 h à 16 h 30. Une participation de 1 € 

est demandée pour cet atelier. Renseignements 
auprès de l’Association du centre social de La 
Houssière au 02.32.91.02.33.

JEUDI 25 NOVEMBRE 

 
 RENDEZ-VOUS DU JEUDI 

COMBATTRE LA PRÉCARITÉ MENSTRUELLE
Atelier fabrication de serviettes 
hygiéniques lavables.
 De 14 h à 16 h.  

Atelier pour adultes.  
Renseignements  
au 06.79.08.56.23.

DÉCEMBRE 
JEUDI 16 DÉCEMBRE

FESTIVAL

PROJECTION DOCUMENTAIRE
Dans le cadre du festival Évasion « le Grand 
Nord » organisé par les bibliothèques,  
projection du documentaire Traversées réalisé 
par Caroline Côté et Florence Pelletier.  
En juillet 2019, cinq femmes tentent de traver-
ser le parc Kuururjuaq dans le Grand Nord  
québécois. Elles suivent un passage de  
160 kilomètres emprunté par des chasseurs inuits 
depuis des millénaires. Cette traversée deviendra 
rapidement une découverte d’elles-mêmes.
 18 h. Renseignements dans les bibliothèques  

ou au 02.32.95.83.68.

JEUDI 16 DÉCEMBRE

 RENDEZ-VOUS DU JEUDI 
Atelier nutrition-alimentation  
équilibrées, animé par  
l’Association du centre social  
de La Houssière. 
 De 14 h à 16 h. Atelier pour 

adultes, gratuit. Renseignements  
au 06.79.08.56.23.

Parents en difficultés, où en parler ?

BBlecteurs
Mercredi 25 septembre 2019 | 10 h 30

Renseignements au 02.32.95.83.68


