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Les Amis du Livre Les Amis du Livre

Actualité .  Nouveaux tarifs adhérents à l'Association depuis le 1er mars : Actualité .  Nouveaux tarifs adhérents à l'Association depuis le 1er mars :

17 € par famille pour les Tourains - 20 € pour les extérieurs - 17 € par famille pour les Tourains - 20 € pour les extérieurs - 

25 € pour les groupes 25 € pour les groupes

. Le planétarium d'Aix présent dans notre village les 4 et 5 mars a . Le planétarium d'Aix présent dans notre village les 4 et 5 mars a 

reçu  la visite de 4 classes de l'école Lucie Aubrac, et, en individuel, reçu  la visite de 4 classes de l'école Lucie Aubrac, et, en individuel, 

64 adultes et 65 enfants. Merci à l'A.P.A.P. et à Alain Farcis pour 64 adultes et 65 enfants. Merci à l'A.P.A.P. et à Alain Farcis pour 

cette animation qui a remporté un vif succès. cette animation qui a remporté un vif succès.

. Bienvenue à Elizabeth et Corinne, nouvelles bénévoles qui se sont . Bienvenue à Elizabeth et Corinne, nouvelles bénévoles qui se sont 
 proposées à la réparation des livres.  proposées à la réparation des livres.

Coups de cœur . Coups de cœur des bibliothécaires : Coups de cœur . Coups de cœur des bibliothécaires :

Adultes : "Le club des incorrigibles optimistes" J.M. Guénassia Adultes : "Le club des incorrigibles optimistes" J.M. Guénassia

Jeunes : "Dans le baba" Edouard Manceau Jeunes : "Dans le baba" Edouard Manceau

 Activités   . 20 avril à 9h30 : le Cercle des Lecteurs animé par Dominique Farigoules  Activités   . 20 avril à 9h30 : le Cercle des Lecteurs animé par Dominique Farigoules

. Jeudi 28 avril à 18h30 : Atelier d'écriture animé par Nicole Bossy . 28 avril à 18h30 : Atelier d'écriture animé par Nicole Bossy

16 16

. Samedi 23 avril à 10h30 : lecture de contes pour tout petits . Samedi 23 avril à 10h30 : lecture de contes pour tout petits

. du 25 au 30 avril : Semaine de la parentalité . du 25 au 30 avril : Semaine de la parentalité ???

. Mercredi 27 avril à 14h30 : atelier enfants "Dessine ta famille" . Mercredi 27 Avril à 14h30 : atelier enfants "Dessine ta famille"

. Samedi 30 avril à 10h30 : lecture pour les enfants par Nicole Bossy . Samedi 30 avril à 10h30 : lecture pour les enfants par Nicole Bossy

Expositions . du 11 au 23 avril : expo photo "Couleurs de Provence" par le club Antoine 

Santoru de Port de Bouc. Vernissage le samedi 16 à 11h 

Expositions . du 11 au 23 avril : expo photo "Couleurs de Provence" par le club Antoine 

Santoru de Port de Bouc. Vernissage le samedi 16 à 11h .

. du 25 avril au 3 mai : " Petit d'homme en Vaucluse" du 19e à nos jours . du 25 avril au 3 mai : " Petit d'homme en Vaucluse" du 19e à nos jours

Activités scolaires Aide aux devoirs :  reprise le lundi 18/04 Activités scolaires Aide aux devoirs :  reprise le lundi 18/04

·   Les lundis et jeudis pour les primaires de 16h30 à 17h30 ·   Les lundis et jeudis pour les primaires de 16h30 à 17h30

·   Les vendredis pour les collèges de 17h à 18h30 ·   Les vendredis pour les collèges de 17h à 18h30

Jeu du mois Complétez : "Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le …. couronné de…., Jeu du mois Complétez : "Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le …. couronné de….,

au temps des …. chevriers" . De quel ouvrage est tirée cette 1ere phrase ? au temps des …. chevriers" . De quel ouvrage est tirée cette 1ere phrase ?

Réponse du jeu Le double de l'année en cours. Réponse du jeu Le double de l'année en cours.

précédent précédent

Heures d'ouvertures : Heures d'ouvertures :

Mardi : 9h30 à 12h et 16h30 à 18h30  #  Mercredi : 9h30 à 12h et 15h à 18h30 Mardi : 9h30 à 12h et 16h30 à 18h30  #  Mercredi : 9h30 à 12h et 15h à 18h30 

Vendredi : 16h30 à 18h30  #  Samedi : 9h30 à 12h30 Vendredi : 16h30 à 18h30  #  Samedi : 9h30 à 12h30

Bibliothèque  « Les Amis du Livre » Place de la fraternité -  Tél : 04 90 07 39 74 Bibliothèque  « Les Amis du Livre » Place de la fraternité -  Tél : 04 90 07 39 74

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

Courriel .bibliotheque@latourdaigues.fr/ Courriel .bibliotheque@latourdaigues.fr/




