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


C

hers lecteurs, depuis la rentrée, nous avons
enregistré une vingtaine de nouveaux adhérents.
Nous sommes heureuses et fières d’accueillir ces
personnes à la bibliothèque. Nous rappelons à tous de
bien respecter les délais de restitution des livres afin
que chacun puisse profiter de notre fonds. L’heure du
conte connait aussi un engouement important. Au point
que nous vous proposons désormais deux
sessions consécutives de 10h à 12h. Alors, la culture et
le plaisir n’ayant pas de prix, nous vous attendons de
plus en plus nombreux à la bibliothèque. A très vite !
Nathalie Bertrand - Anaïs Goacolou - Josette Lafon Véronique Lamarle-Mulet - Martine Vignes
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Suiveznous !

Nos animations en
novembre et décembre…

TROC DE LIVRES
JEUNESSE
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.

DECOUVERTE LUDIQUE
DE L’ESPAGNOL
Samedi 18 novembre
de 11h à 12h

Samedi 9 décembre

La poésie de l’automne

L’heure du conte

Vent flottant

Le vent marchait
à grands pas silencieux
au-dessus des forêts ;
sur son passage
le chuchotis fragile
des hauts feuillages,
au creux des nids
le gazouillis surpris
des oiselets ;
il allait,
Extrait de Poèmes sous le vent
tranquille,
par Hélène Suzzoni et Lucie enjambant les villages ;
Vandevelde (disponible à la
le vent rêvait…

Réservation conseillée par mail
biblio_saintmaixant@yahoo.fr ou sur notre page Facebook

Contes de Noël
Samedi 2 décembre
10h - 11h
et 11h – 12h

bibliothèque)

ROMANS
Imago par Cyril Dion
Les attachants par Rachel Corenblit
Le pianiste blessé par Maria Ernestam
Underground Railroad par Colson Whitehead
Bakhita par Véronique Olmi
Cartes postales de Grèce par Victoria Hislop
Les enfants de Venise par Luca Di Fulvio
Une colonne de feu par Ken Follett
Fendre l’armure par Anna Gavalda

à partir de 3 ans

La dictée du samedi
Samedi 9 décembre
Pour tous, enfants et adultes

à partir de 10h30

ROMANS ADOS
15 jours sans réseau par Sophie Rigal-Goulard
U4 Contagion par Grevet – Hinckel…
Comment maximiser (enfin) ses vacances par Anne
Percin

La passe-miroir T3 par Christelle Dabos
13 reasons why par Jay Asher
POLARS
Ma vie de Bolosse par Dominique Souton
Je te vois par Clare Mackintosh
A la place du cœur T2 par Arnaud Cathrine
Cette nuit-là - En lieux sûrs par Linwood Barclay La lectrice par Traci Chee
Quand sort la recluse par Fred Vargas
Autopsie T1 White Chapel par Kerri Maniscalco

