Bibliothèque municipale de Saint-Maixant
OUVERTURE
Vendredi 15h30-17h30
Samedi 10h-12h
FERMETURE pendant les vacances scolaires


C

Samedi 3 septembre

La dictée du samedi
Pour tous, enfants et adultes

hers lecteurs, si vous êtes venus à la bibliothèque
récemment, vous avez très certainement
remarqué la nouvelle organisation du local ! Un pan de
mur complet accueille de nouvelles étagères. Cet
aménagement nous permet d’augmenter notre capacité
de rangement de livres. Nous tenons à remercier la
municipalité pour son soutien financier et son attention
vis à vis de nos différentes demandes.
Nous avons essayé durant cette année de vous proposer
des animations gratuites telles que l’heure du conte, les
bébés-lecteurs, la découverte de l’espagnol ou encore la
dictée du samedi. Toutes ces animations ont pour seule
ambition de créer du lien et des moments de partage.
Nous remercions très chaleureusement Jackie de
l’association Contes à petits pas et Manuela de
l’association Kilanto, pour leur dynamisme et la joie
qu’elles ont à partager leurs passions.
La bibliothèque est fermée durant l’été. Nous vous
donnons rendez-vous le 2 septembre et nous aurons
alors beaucoup de plaisir à retrouver nos différentes
activités !
D’ici là, profitez bien de cette période estivale et belles
lectures à toutes et à tous !
Nathalie Bertrand - Anaïs Goacolou - Josette Lafon Véronique Lamarle-Mulet - Martine Vignes

Nous suivre
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Notre actualité, nos coups de cœur, des
concours, des articles ou des vidéos en lien
avec la culture et la littérature :
Retrouvez-nous sur Facebook, page de la
bibliothèque municipale de Saint-Maixant.
Cliquez sur J’aime la page !

ALBUMS JEUNESSE
Qui veut un bisou ? par Eric Simard et Ingrid Godon
Si tu ne veux pas aller au lit, surtout, ne baille pas !

à partir de 10h30

Découverte ludique de l’espagnol
à partir de 11h
A partir de 3 ans

TROC DE LIVRES
JEUNESSE

Samedi 10 septembre de 10h à 12h
C’est très simple : je donne un livre jeunesse en bon état
et je choisis un nouveau livre dans « la Boîte à lire » de
l’association.

L’heure du conte
Une drôle de rentrée
Samedi 24 septembre
de 11h à 12h
Réservation conseillée par mail
biblio_saintmaixant@yahoo.fr ou sur notre page Facebook

UVERTURE SPECIALE
ASSISTANTES MATERNELLES
Les bébés-lecteurs continuent en septembre. Le
calendrier des animations est en cours d’élaboration.
Merci de bien vouloir surveiller notre panneau d’affichage
ou nous contacter par mail afin de connaître la date
prévue en septembre.

par Hélène Boudreau et Serge Bloch

Petite cage cherche un oiseau par Roudoula Pappa et
Célia Chauffrey

Attends Miyuki par Roxane Marie Galliez et Seng Soun
Ratanavanh

Margot fait son carnaval par Soufie Régani
Poèmes d’ombre et de lumière par Hélène Suzzoni et
Lucie Vandevelde

Poèmes sous le vent par Hélène Suzzoni et Lucie
Vandevelde

Aujourd’hui, Amos par Anne Cortey et Janik Coat
Os court ! par Jean-Luc Fromental et Joëlle Jolivet
Le parapluie de monsieur Roland par Ariane Ducleri et
Aude Léonard

ROMANS
Le mystère Henri Pick par David Foenkinos
Moura, la mémoire incendiée par Alexandra Lapierre
Hamlet le vrai par Gérard Mordillat
La fille de Brooklyn par Guillaume Musso

ROMANS CADET
Petits et grands mystères des maths par Anna Cerasoli
Les Sauvenature T5 et 6 par Jean-Marie Defossez
Les enfants du Nil T5 et 6 par Alain Surget

