
BIBLIOTHEQUE BIBLIOTHEQUE BIBLIOTHEQUE BIBLIOTHEQUE     
 

Goûter conteGoûter conteGoûter conteGoûter conte    de 15h45 à 17hde 15h45 à 17hde 15h45 à 17hde 15h45 à 17h 
(Inscription conseillée / à partir de 3 ans)) 

Lectures d’histoires suivies d’un goûter tous 

ensemble. N’oublie pas ta boisson ou ton 

gâteau à partager ! 
 

Mercredi Mercredi Mercredi Mercredi 24 septembre24 septembre24 septembre24 septembre        

Mercredi Mercredi Mercredi Mercredi 15 Octobre15 Octobre15 Octobre15 Octobre        

                                MercreMercreMercreMercredi di di di 26 Novembre26 Novembre26 Novembre26 Novembre        

                                                    Mercredi Mercredi Mercredi Mercredi 10 Décembre10 Décembre10 Décembre10 Décembre        
 

Boom pizzaBoom pizzaBoom pizzaBoom pizza    
(Inscription obligatoire / de 5 à 11 ans) 

Vendredi 17 Octobre 18h30 à 22hVendredi 17 Octobre 18h30 à 22hVendredi 17 Octobre 18h30 à 22hVendredi 17 Octobre 18h30 à 22h    
Boom, pizzas, gâteaux, friandises, jeux géants 

et pleins d’autres surprises vous attendent !!!  

TarifTarifTarifTarif    ::::    7777€€€€    
    

Veillée PyjamasVeillée PyjamasVeillée PyjamasVeillée Pyjamas    
(Inscription obligatoire / de 5 à 11 ans) 
Mardi 21 Octobre 20h à 21h30Mardi 21 Octobre 20h à 21h30Mardi 21 Octobre 20h à 21h30Mardi 21 Octobre 20h à 21h30    

A partir de 5 ans, les enfants sont accueillis 

pour une soirée de  lectures d’histoires. 

Tenue confortable recommandéeTenue confortable recommandéeTenue confortable recommandéeTenue confortable recommandée    !!!!!!!!!!!!    
    

Comité de sélection jeunesseComité de sélection jeunesseComité de sélection jeunesseComité de sélection jeunesse    
(Inscription conseillée)    

MarMarMarMardi 2 décembre à 20hdi 2 décembre à 20hdi 2 décembre à 20hdi 2 décembre à 20h    
En partenariat avec la librairie « C’est la faute 

à Voltaire », venez participer au comité de 

sélection d’albums jeunesse pour choisir ceux 

qui seront achetés par la bibliothèque. 

 

LES MANIFESTATIONSLES MANIFESTATIONSLES MANIFESTATIONSLES MANIFESTATIONS    
    

««««    Slam et PoésieSlam et PoésieSlam et PoésieSlam et Poésie    »»»»    
    

Exposition «Exposition «Exposition «Exposition «    La poésie Française La poésie Française La poésie Française La poésie Française 
à travers les sièclesà travers les sièclesà travers les sièclesà travers les siècles    »»»»    
Du 23 septembre au 12 octobreDu 23 septembre au 12 octobreDu 23 septembre au 12 octobreDu 23 septembre au 12 octobre    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slam Slam Slam Slam ––––    Dédicace avecDédicace avecDédicace avecDédicace avec    

Marcel GoudeauMarcel GoudeauMarcel GoudeauMarcel Goudeau    
(Lecture de poésies) 

Vendredi 10 octobre 18h à 20hVendredi 10 octobre 18h à 20hVendredi 10 octobre 18h à 20hVendredi 10 octobre 18h à 20h    
    

Marcel Goudeau « arrangeur de mots »s’y 

emploie de belle manière à triturer l’octosyllabe 

et la rime alternée. Il sait nous faire revivre avec 

justesse, sensibilité et émotions ses souvenirs 

d’enfance. Il nous fait partager avec gravité, mais 

aussi, légèreté et humour son regard sur la 

société. 

DédicaceDédicaceDédicaceDédicace    prévue à la finprévue à la finprévue à la finprévue à la fin    de la rencontre de la rencontre de la rencontre de la rencontre 

autour d’un verre de l’amitié.autour d’un verre de l’amitié.autour d’un verre de l’amitié.autour d’un verre de l’amitié.    

    

    

LES MANIFESTATIONSLES MANIFESTATIONSLES MANIFESTATIONSLES MANIFESTATIONS    
    

CCCCoooonnnnccccoooouuuurrrrssss    ddddeeee    PPPPooooééééssssiiiieeee    aaaadddduuuulllltttteeee////eeeennnnffffaaaannnntttt    
    

««««    A vos plumes de poètesA vos plumes de poètesA vos plumes de poètesA vos plumes de poètes    »»»» 

(Inscription à la remise du poème à l’équipe de la 
bibliothèque / à partir de 6 ans) 
    

Du 1er au 31 octobreDu 1er au 31 octobreDu 1er au 31 octobreDu 1er au 31 octobre    
Le concours de poésie « A vos plumes de poètes » 

est ouvert à tous les lecteurs inscrits à la 

bibliothèque. 

Ecrivez vos plus beaux vers et remettez votre 

poème à la bibliothécaire. Les poèmes seront 

ensuite exposés. 
    

Du 4 au 29 novembreDu 4 au 29 novembreDu 4 au 29 novembreDu 4 au 29 novembre 
Exposition des poèmes…Votez pour votre poème 

préféré catégorie adulte et enfant. 
 

Vendredi 12 Décembre 18h30Vendredi 12 Décembre 18h30Vendredi 12 Décembre 18h30Vendredi 12 Décembre 18h30 
Lecture des poèmes et remise du prix « A vos 
plumes de poètes » catégories adulte et enfant. 
 

La semaine du jeuLa semaine du jeuLa semaine du jeuLa semaine du jeu    
Du 14 au 24 NovembreDu 14 au 24 NovembreDu 14 au 24 NovembreDu 14 au 24 Novembre    

Rentrez dans le monde des chevaliers et des 

châteaux forts. Tentez votre chance à des 

nouveaux jeux tous aussi fous les uns que les 

autres !!! 
 

Exposition «Exposition «Exposition «Exposition «    Les châteaux fortsLes châteaux fortsLes châteaux fortsLes châteaux forts    »»»»    
    

Du 11 au 23 novembreDu 11 au 23 novembreDu 11 au 23 novembreDu 11 au 23 novembre    

    
    

    



    

««««    La Quinzaine du livre La Quinzaine du livre La Quinzaine du livre La Quinzaine du livre     

JeunesseJeunesseJeunesseJeunesse    » » » »  
 

La Quinzaine du Livre Jeunesse est un 

événement qui s’articule autour d’une 

sélection d’ouvrages de littérature jeunesse 

(réalisée par des comités de lecture de 

libraires, bibliothécaires…) parus dans l’année 

et destinés à un large public. 
 

Du 21 au 25 Octobre Du 21 au 25 Octobre Du 21 au 25 Octobre Du 21 au 25 Octobre     
Exposition de l’ensemble de la sélection 0 – 16 

ans avec possibilité de commander les livres 

de la sélection.  
 

    Ouverture tout publicOuverture tout publicOuverture tout publicOuverture tout public    ::::    

• Du 2Du 2Du 2Du 21111    au 24/10au 24/10au 24/10au 24/10    : 14h à 18h30: 14h à 18h30: 14h à 18h30: 14h à 18h30    

• 25/1025/1025/1025/10    :10h à 12h et de 14h à 16h:10h à 12h et de 14h à 16h:10h à 12h et de 14h à 16h:10h à 12h et de 14h à 16h    
    

Mercredi 22 octobreMercredi 22 octobreMercredi 22 octobreMercredi 22 octobre    
(Inscription conseillée) 

• 10101010hhhh    à 11h30à 11h30à 11h30à 11h30    : lectures pour les 0 à 3 ans: lectures pour les 0 à 3 ans: lectures pour les 0 à 3 ans: lectures pour les 0 à 3 ans    

• 16h à 17h16h à 17h16h à 17h16h à 17h    : lectures d’hi: lectures d’hi: lectures d’hi: lectures d’histoires + 3 ansstoires + 3 ansstoires + 3 ansstoires + 3 ans    

    

Vendredi 24 octobreVendredi 24 octobreVendredi 24 octobreVendredi 24 octobre    

16h 16h 16h 16h à à à à 17h17h17h17h    : lectures d’histoires + 3 ans: lectures d’histoires + 3 ans: lectures d’histoires + 3 ans: lectures d’histoires + 3 ans    
    

    
 

Rappel des horaires d’ouverture des 

bibliothèques : 
 

Bibliothèque adulte 
 

 
 

Mardi 15-19h 

Mercredi 14h30 à 18h30 

Vendredi 15-19h 

Samedi 14h30 à 18h30 
 

Bibliothèque et ludothèque 
jeunesse 

 

 
 

Mardi 17h à 19h 

Mercredi 14h30 à 18h30 

Samedi 14h30 à 18h30 

 
Rappel des horaires pendant les vacances : 

Les mardis de 17h à 19h 

Les mercredis de 14h30 à 18h30 

 

Programme des animations 

BibliothèqueBibliothèqueBibliothèqueBibliothèquessss        
de Bléréde Bléréde Bléréde Bléré    

    
    

    

    

    

    

    

Septembre à DécembreSeptembre à DécembreSeptembre à DécembreSeptembre à Décembre    
2012012012014444    

    

    

    

Vous pouvez retrouver toutes ces informations  
sur le site internet : www.cscblere.fr 

 
 

Responsable : Charlotte ROUGE 
Bibliothèques du centre 

Socio-Culturel de Bléré 
                  26 rue des déportés 
         37150 Bléré 
         02.47.30.39.10 

bibludo.cscblere@gmail.com 


