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La dictée du samedi



C

hers lecteurs, afin de bien clôturer cette année
2016, nous tenons à remercier tous ceux et
celles qui nous accompagnent dans notre engagement :
la mairie pour son soutien financier et logistique, Jackie
et l’association Contes à petits pas pour les moments
d’émerveillement lors de l’heure du conte et des bébéslecteurs, Manuela et l’association Kilanto pour la
découverte enrichissante de la culture hispanique, nos
fidèles « élèves » de la dictée du samedi et bien sûr tous
nos petits et grands lecteurs avec qui nous avons
beaucoup de plaisir à partager notre passion des livres.
Nous vous souhaitons à tous de très belles fêtes de fin
d’année et bien sûr de très belles lectures !

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

ROMANS
Si la lune éclaire nos pas par Nadia Hashimi
Sur les chemins noirs par Sylvain Tesson
Monsieur Origami par Jean-Marc Ceci

POLARS
Pukhtu par DOA
Cruel vendredi par Nicci French
W3 T3 Le calice jusqu’à la lie par Jérôme Camut

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 : 11 mars,
1er avril.

TROC DE LIVRES
JEUNESSE

Samedi 28 janvier 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
La galette des Rois et des Reines
Samedi 21 janvier
de 11h à 12h
Réservation conseillée par mail
biblio_saintmaixant@yahoo.fr
ou sur notre page Facebook

et Nathalie Hug

SCIENCES HUMAINES
Philosopher et méditer avec les enfants par
Frédéric Lenoir

La couleur des émotions
Samedi 25 mars
de 11h à 12h

Je découvre le yoga (avec Papa et Maman)
par Gilles Diederichs et Véronique Salomon-Rieu

ALBUMS JEUNESSE

LOISIRS
Julie cuisine le monde… chez vous !
Merveilleux pain d’épices par Mima Sinclair
LES BEBES LECTEURS

Lundi 23 janvier

A partir de 10h

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

Au secours, il y a une ombre sous mon lit par Marie
Paruit et Nadine Brun-Cosme
La pelote de soucis par Marine Gérald et Mandana Sadat
Les trésors de Papic par Emilie Soleil et Christian Voltz
Le Dragon des pluies par Alain Korkos et Katharina
Buchoff
Sidonie cherche son petit frère par Charlotte Ameling
et Emmanuelle Cabrol
Ce que Papa m’a dit par Astrid Desbordes et Pauline
Martin
Se laver, quelle aventure ! par Manuela Monari et
Benjamin Chaud

