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OUVERTURE
Vendredi 15h30-17h30
Samedi 10h-12h
FERMETURE pendant les vacances scolaires

Samedi 5 novembre
Samedi 3 décembre

La dictée du samedi

C



hers lecteurs, cette année, plus que jamais, nous
faisons la part belle aux livres et aux animations !
L’heure du conte, la dictée du samedi, la découverte de
l’espagnol, les bébés lecteurs et les trocs de livres
animent déjà gaiement la bibliothèque. Nous vous
proposons à présent de relancer le livre-échanges dans
sa nouvelle formule. Vous trouvez plus de détails à ce
sujet dans l’encart figurant dans ce bulletin municipal.
Nous vous souhaitons nombreux à venir partager ces
moments ! A très bientôt !

Nathalie Bertrand - Anaïs Goacolou - Josette Lafon Véronique Lamarle-Mulet - Martine Vignes

ROMANS
Désorientale par Négar Djavadi
Continuer par Laurent Mauvignier
Ecoutez nos défaites par Laurent Gaudé
Soyez imprudents les enfants par Véronique Ovaldé
Petit pays par Gaël Faye
Chanson douce par Leïla Slimani
Repose-toi sur moi par Serge Joncour

Pour tous, enfants et adultes

à partir de 10h30

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

Prochaines dates : 7 janvier,
4 février.

TROC DE LIVRES
JEUNESSE

Samedi 19 novembre 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

Voyage au pays de la gourmandise
Samedi 26 novembre
de 11h à 12h
Réservation conseillée par mail
biblio_saintmaixant@yahoo.fr
ou sur notre page Facebook

POLARS
Congo Requiem par Jean-Christophe Grangé

ROMANS ADOS

Contes de Noël
Samedi 10 décembre
de 11h à 12h

Songe à la douceur par Clémentine Beauvais
À la place du cœur par Arnaud Cathrine

SCIENCES HUMAINES
L’agroécologie, une éthique de vie par Pierre Rabhi
Vivre avec la menace terroriste par Olivier et Raphaël
Saint-Vincent

Petit

cours

d’autodéfense

intellectuelle

par

Normand Baillargeon

LES BEBES LECTEURS

Lundi 14 novembre

A partir de 10h

Lundi 12 décembre

Présence de l’association Contes à petits pas

Ouverture réservée aux assistantes
maternelles domiciliées à St-Maixant.
Nombre de places limité. Inscription par
mail : biblio_saintmaixant@yahoo.fr ou au
06 82 08 83 36

Le dernier hors-série de
l’éléphant est consacré aux
questions environnementales.
Passionnant et instructif !

ALBUMS JEUNESSE
Grosse dispute par France Quatromme et Marjorie Béal
La dispute de Poulou et Sébastien par René Escudié
et Ulises Wensell

Fifolette a cassé sa baguette par Mimi Zagarriga et
Christiane Hansen

La baleine et le petit poisson par Eric Battut
Un castor très occupé par Nicholas Oldland
Le bain de Berk par Julien Béziat

