Animations FEVRIER 2018
Du samedi 19 janvier au mercredi 24 février :
Exposition : « Arrêt en images sur le scénariste BD Sébastien Floc'h. »
Dans le cadre du Festival Auxerre fait son Angoulême, le scénariste BD expose son
travail.
Bibliothèque Jacques-Lacarrière. Mezzanine. Aux horaires d'ouverture.

Vendredi 2 février à 20h30 :
Lecture-spectacle "Amour Ardeur" , organisée par la Bibliothèque
Départementale de l'Yonne, dans le cadre du Festival Les Mots Dits, animée par
Yves-Jacques Bouin, comédien et metteur en scène. Production créée par les stagiaires
au cours d'une formation de lecture à voix haute.
Bibliothèque Jacques-Lacarrière. Auditorium. Pour Adultes.

Le samedi 3 février à 10h30 :
Le Rendez-vous des P'tits loups.
La Chine : Nous t'attendons pour fêter le Nouvel An chinois.
Bibliothèque Jacques-Lacarrière. Section Enfants.
A partir de 4 ans. Entrée libre.

Le samedi 3 février de 10h00 à 12h00 :
Le Rendez-vous lecture :
Les bibliothécaires vous présenteront leurs coups de cœur ainsi que les nouveautés.
Vous pourrez échanger sur vos dernières lectures.
Un moment convivial assuré !
Vous pourrez emprunter des documents parmi une sélection proposée, sous réserve
d'inscription à la bibliothèque.
Nouvel équipement de territoire du quartier Ste-Geneviève.
Pour Adultes. Entrée libre.

NOUVEAU RDV et nouveau lieu !

Le mercredi 7 février 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 10 février 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.
Nouvel équipement de territoire du quartier Ste-Geneviève.
Entrée libre.

Le samedi 10 février 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.

Le samedi 17 février à 11h00 :
Conciliabulles, 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 Adultes. Entrée libre

Le samedi 24 février de 10h00 à 12h00 :
Le Rendez-vous lecture :
Les bibliothécaires vous présenteront leurs coups de cœur ainsi que les nouveautés.
Vous pourrez échanger sur vos dernières lectures.
Un moment convivial assuré !
Vous pourrez emprunter des documents parmi une sélection proposée, sous réserve
d'inscription à la bibliothèque.
Nouvel équipement de territoire du quartier Ste-Geneviève.
Pour Adultes. Entrée libre.

NOUVEAU RDV et nouveau lieu !
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...)

!

