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Bon à savoir

Dans les rayons, certains ouvrages pour adultes portent une gommette (ou
pastille) de couleur afin de les distinguer :
 Pastille bleue : nouveautés dont le prêt est limité à 15 jours,
 Pastille rouge : livres prêtés pour quelques mois par la Bibliothèque
Départementale de Prêt (Conseil Départemental)
 Pastille verte : livres grands caractères pour votre confort de lecture.
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Actualités

Du nouveau quant à l’équipement informatique de la bibliothèque :
 Le site de la bibliothèque est en cours de refonte. Nous vous tiendrons
informés de la date de son activation.
 Le logiciel Orphée qui permet la gestion du fonds et des prêts de livres
est réactualisé. Une formation destinée aux bibliothécaires est
programmée sur site, les 4 et 5 mai avec fermeture de la bibliothèque le
samedi 2 et le mardi 5 mai.
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Solution du jeu
d’avril






Mercredi 13 mai à 9h30 : Cercle des lecteurs animé par D. Farrigoules
Jeudi 21 mai à 18h30 : Ateliers d’écriture animés par N. Bossy
Samedi 16 mai à 15h : Lecture de contes par Nicole BOSSY (3 à 6 ans)
Samedi 30 mai de10h à 13h sur la placette de la bibliothèque :
Foire aux livres. Inscription à la bibliothèque avant le 26 mai.

 Jusqu’au 9 mai : Photographies fantastiques du photo club Antoine
Santoru de Port de Bouc (http://photo-portdebouc.e-monsite.com/)
 Du 11au 30 mai : Exposition Association GRIBOUILLE BARBOUILLE
Aide aux devoirs : Reprise après les vacances, dès le 11 mai.
 Les lundis et jeudis pour les primaires de 16h30 à 17h30
 Les vendredis pour les collèges de 17h à 18h30
 Classes bibliothèques : les 18 et 19 mai. Fermeture de la permanence du
mardi 19 mai au matin.
Grandgousier est le mari de Gargamelle, la fille du roi des Papillons, et le
père de Gargantua. Quel auteur français a imaginé ces
personnages ?
Noël au balcon, Pâques aux tisons.

Heures d'ouvertures :
9:30h à 12:00h mardi et mercredi - 9:30h à 12:30h le samedi
16:30h à 18:30h mardi,vendredi - 15:00h à 18:30h le mercredi
Bibliothèque « Les Amis du Livre » Bd de Verdun Tél : 04 90 07 39 74
Courriel : lesamisdulivre158@orange.fr
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