Animations NOVEMBRE 2017
Le mercredi 8 novembre à 10h30 :
Des histoires pour les p'tites oreilles.
Un moment tout en albums et en comptines pour les 0-4 ans et leurs
parents.
Bibliothèque annexe Saint-Siméon. Entrée libre.

Le samedi 18 novembre à 10h30 :
Des histoires pour les p'tites oreilles.
Un moment tout en albums et en comptines pour les 0-4 ans et leurs
parents.
Bibliothèque Jacques-Lacarrière. Section Enfants. Entrée libre.

Le samedi 18 novembre à 10h30 :
Le rendez-vous des P'tits loups.
Les monstres envahissent la bibliothèque pour te faire frissonner.
Seras-tu assez courageux pour venir écouter ces histoires ?

Le samedi 18 novembre à 15h00 :
Samedi Acoustik.
The Curistes : le premier Tribute Band, hommage acoustique
à The Cure.
Avec Steve (chant), Éric (guitare) et Émilie (violon).
Un clone amaigri de Robert Smith, une infirmière-violoniste piquante,
un docteur-guitariste vintage et toutes les mélodies inoubliables de
« The Cure » sous un jour nouveau pour le plus grand plaisir du public.
Bibliothèque Jacques-Lacarrière. Auditorium. Entrée libre. Dans la limite des
places disponibles.

Le samedi 25 novembre à 10h30 :
Le rendez-vous des P'tits loups.
Les contes : et si les contes avaient plusieurs versions ?

Bibliothèque Jacques-Lacarrière. Section Enfants. À partir de 4 ans. Entrée
libre.

Bibliothèque Jacques-Lacarrière. Auditorium. À partir de 4 ans. Entrée libre.

Le samedi 18 novembre à 10h30 :
Comité BD ados/adultes.
L'univers de la bande dessinée vous passionne, ou vous souhaiteriez le
découvrir, alors n'hésitez plus : venez participer au comité BD que la
bibliothèque organise une fois par mois au sein de ses espaces BD (ados et
adultes). Ce sera l'occasion de parler coups de cœurs, découvertes,
festivals, etc.

Le mercredi 29 novembre à 15h00 :
Goûter-lecture.
Les Amis de la Bibliothèque t’invitent à partager un moment de lecture,
suivi d'un goûter.
Bibliothèque annexe Saint-Siméon. A partir de 4 ans. Entrée libre.

Bibliothèque Jacques-Lacarrière. Section Adultes. Entrée libre.

Renseignements au : 03-86-72-91-60 (bibliothèque Jacques-Lacarrière)
03-86-46-64-78 (bibliothèque annexe Sainte-Geneviève)
03-86-46-31-71 (bibliothèque annexe Saint-Siméon)
Notre site web : www.bm-auxerre.fr
(accès au catalogue, informations pratiques, animations...)

!

