
    Dicton : Des fleurs que mars verra, peu de fruits on mangera. 

    Coups de cœur des bibliothécaires : 
 Adultes : Chanson douce de Leila Slimani 
 Jeunes : On n'est pas des moutons de Claire Cantais 

   Actualités :       2017 à la découverte des pays du monde 
          -Au cours de l'Assemblée Générale 71 personnes étaient présentes ou 
 excusées, qui représentaient 317 familles adhérentes . La Présidente 

  a exposé les orientations de la bibliothèque pour 2017 : 

 L'axe proposé nous fera voyager dans  les pays du monde au gré des 

 participants qui nous feront connaître la culture, la musique, les traditions... 

 de ces pays. Si vous aimez voyager, si vous venez de loin (ou de moins loin) 

 si les ailleurs vous font rêver, venez participer à ces projets. 

 Apportez-nous vos idées, elles seront les bienvenues. 

 Le suivi des pays visités sera visible sur un planisphère à l'accueil. 

           -Bibliobus :La SLL ( anciennement BDP) passera le 9 donc 

   la bibliothèque sera fermée ce jour là. 

   Activités : 
 Tous les jeudis : Ateliers d'écriture animé par N.BOSSY à 18h30. 

 Mercredi  8 : Cercle des lecteurs à 9h30 animé par  D. FARRIGOULES  

 Du 4 au 19 : 19ème printemps des poètes (thème : l'Afrique) 

   Expositions : 
 Du 27/02 au 16/03 : Atelier Grabouill'arts 
 Du 17/03 au 26/03 : Animagie : Le monde des illusionnistes 

 Du 27/03 au 16/04 : BD et  Immigration 

   Soutien scolaire : 
 Lundi et jeudi de 16h30 à 17h30 pour les primaires 

 Le vendredi de 17h à 18h30 pour les collégiens 

 Nous recherchons toujours des bénévoles pour le soutien des collégiens 

 

 

  

 
Heures d'ouvertures : (le matin) 9:30h à 12:00h mardi et mercredi 9:30h à 12:30h le samedi    
                                  (l'après-midi) 16:30h à 18:30h mardi,vendredi 15:00h à 18:30h le mercredi 
Courriel de la bibliothèque : bibliothequelatourdaigues.fr                              Téléphone : 04 90 07 39 74 

 Biblinfos 

   Mars  2017    

 Jeux : Solution du mois précédent : Il fallait trouver:  OISEAU                          
  Ce mois ci un rébus à déchiffrer :   ciéG voir voir Rire      
                                                                                  Ton                 


