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


C

hers lecteurs, c’est déjà la rentrée ! Nous
espérons que vous avez fait le plein de beaux
souvenirs avec vos proches et de belles lectures durant
la pause estivale. Nous sommes heureuses de vous
accueillir à nouveau à la bibliothèque à partir du 8
septembre. L’heure du conte, la dictée du samedi, la
découverte de l’espagnol pour les enfants, le troc de
livres et les bébés-lecteurs continueront à rythmer la
bibliothèque. Les prêts et l’ensemble de ces animations
sont entièrement gratuits ! Nous sommes enthousiastes
à l’idée de partager avec vous notre passion commune
pour les livres et les mots. A très vite !
Nathalie Bertrand - Anaïs Goacolou - Josette Lafon Véronique Lamarle-Mulet - Martine Vignes
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Suiveznous !
Samedi 7 octobre

La dictée du samedi
Pour tous, enfants et adultes

Découverte ludique de l’espagnol
à partir de 11h
A partir de 3 ans
Au travers de jeux, de comptines et de lectures, Manuela
fera découvrir à vos enfants l’espagnol et la culture
hispanique. Un agréable moment de découvertes à offrir
à vos enfants !

La poésie de la rentrée
Les crayons
Mais à quoi jouent les crayons
pendant les récréations ?
Le rouge dessine une souris,
le vert un soleil,
Le bleu dessine un radis,
le gris une groseille.
Le noir, qui n’a pas d’idée,
fait des gros pâtés.
Voilà les jeux des crayons
pendant les récréations.
Corinne Albaut

L’heure du conte
Réservation conseillée par mail
biblio_saintmaixant@yahoo.fr ou sur notre page Facebook

Contes d’Halloween
Samedi 14 octobre
de 11h à 12h
Jackie accueillera vos enfants avec
beaucoup de douceur et de gentillesse
afin de les accompagner sur le chemin
de la lecture et du plaisir des mots. Un
moment de partage et d’évasion à ne pas manquer.

ROMANS

TROC DE LIVRES
JEUNESSE

Souvenirs de la marée basse par Chantal Thomas
Souvenirs d’enfance sur le sable d’Arcachon.

Victoria et Abdul par Shrabani Basu
Le livre qui a inspiré le film Confident Royal de
Stephen Frears.

POLARS
Mauvais pas - Mauvais garçons - Mauvaise
compagnie - Mauvaise influence par Linwood
Barclay
Les aventures de Zack Walker ou une série
policière qui réussit le pari du fragile équilibre
entre suspens et humour.

à partir de 10h30

Samedi 18 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.

ART DE VIVRE
J’apprends à me relaxer - Détente et relaxation 25 ans - Relaxation en mouvement 3-6 ans par Gilles
Diederichs
Une collection consacrée à la détente enfants/parents.

