Biblinfos
Février 2017
Dicton : A la Chandeleur, l’hiver se meurt ou prend vigueur. (Dicton français)
Coups de cœur des bibliothécaires :
Adultes : Les Erythréens de Léonard VINCENT
Jeunes : Le tour du monde à vélo et en gommettes de Marc BOUTAVANT

Actualités : Février est l'époque de la CHANDELEUR, tradition païenne
du 5ème siècle qui a évoluée au fil du temps pour être la fête des chandelles
au cours de laquelle, les crêpes sont les bienvenues.
Savez vous que faire sauter les crêpes plusieurs fois permet de conjurer le
mauvais sort pour l'année en cours, ou encore, de les faire sauter avec une
pièce de monnaie dans la main apporte prospérité et bonheur !!!
ASSEMBLEE GENERALE le jeudi 9 février à 18h30
Le C.A a besoin de renouvellement... si vous souhaitez le rejoindre,
faites connaître votre candidature rapidement. Vous serez bienvenu.
Activités : - Jeudis 2 et 25 à 18h30 Atelier d'écriture animé par N.BOSSY .
- Mercredi 8 à 9h30 : Cercle des lecteurs.
Projet 2017 : Année des pays du monde à la bibliothèque. Si vous avez voyagé,
si vous êtes venus de loin et si les ailleurs vous font rêver… participez à ce
projet.
Exposition : Travaux de l’atelier GRABOUILL’ARTS adultes.

Soutien scolaire : Lundi et jeudi de 16h30 à 17h30 pour les primaires
Le vendredi de 17h à 18h30 pour les collégiens
Vacances de février à partir du samedi 11, reprise le lundi 27 février.
Jeu : Solution du mois précédent : aujourd’hui
Du mois : Quel mot courant utilise toutes les voyelles et une seule consonne ?
Heures d'ouverture / Contacts
Mardi : 9 H 30 / 12 H - 16 H 30 / 18 H 30
Mercredi : 9 H 30 / 12 H - 15H / 18 H 30
Vendredi : 16 H 30 / 18 H 30 - Samedi : 9 H 30 / 12 h 30
Téléphone : 04 90 07 39 74

Site : http://www.bibliothequelatourdaigues.fr/

