Le mercredi 13 décembre à 15h00 :

Animations DECEMBRE 2017
Du samedi 2 décembre au samedi 30 décembre :
Exposition « A la rencontre de Marie Noël.»

Dans le cadre du cinquantième anniversaire de la disparition de la poétesse
auxerroise, l'occasion de découvrir ou redécouvrir la personnalité et l’œuvre de cette
grande Dame d’Auxerre.
Bibliothèque Jacques-Lacarrière. Mezzanine. Entrée libre.

Le samedi 2 décembre à 10h30 :
Le rendez-vous des P'tits loups.
Bientôt Noël : Envole-toi pour le Pôle Nord et fabrique une décoration de Noël
personnalisée !
Bibliothèque Jacques-Lacarrière. Section Enfants. A partir de 4 ans. Entrée libre.

Le mercredi 6 décembre 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, co-animé par la musicienne Stéphanie Ballet et les bibliothécaires.
Bibliothèque annexe Saint-Siméon. Entrée libre.

Le samedi 9 décembre à 10h30 :
Le rendez-vous des P'tits loups.
L'hiver approche. Viens découvrir les animaux qui se sont réfugiés dans nos livres .
Bibliothèque Jacques-Lacarrière. Section Enfants. À partir de 4 ans. Entrée libre.

Le samedi 9 décembre à 15h00 :
Lecture : « Marie Noël, et après ? »

P'tit rendez-vous musical.
Du duo à l'orchestre : les différentes formes musicales.
Le classique orchestre rencontre la festive fanfare et le swing band sollicite le
trio éclatant.
Bibliothèque annexe Saint-Siméon. À partir de 4 ans. Entrée libre.

Le samedi 16 décembre 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 16 décembre à 10h30 :
Le rendez-vous des P'tits loups.

Drôles d'animaux de compagnie : N'as-tu jamais rêvé d'avoir un lion ou un
rhinocéros chez toi ?

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

Le samedi 16 décembre à 10h30 :
Le rendez-vous 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.
Bibliothèque Jacques-Lacarrière. Section Adolescents. Entrée libre.

Le samedi 23 décembre à 10h30 :
Goûter-lecture.
Les Amis de la Bibliothèque t’invitent à partager un moment de lecture,
suivi d'un goûter.
Bibliothèque Jacques-Lacarrière. Section Enfants. A partir de 4 ans. Entrée
libre.

"Marie Noël n'a pas fait école. Mais d'autres auteurs ont poursuivi les chemins qu'elle
a empruntés."
Une lecture croisée de La Soie des vers, accompagnée au hautbois par Flore Duchet.
Bibliothèque Jacques-Lacarrière. Auditorium. Entrée libre, dans la limite des places
disponibles.
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...)

!

