Communiqué de presse
Le 18 septembre 2017,

La rentrée de la bibliothèque
Le programme du semestre n’est pas totalement finalisé, mais vous pouvez d'ores et déjà noter les
grands moments de ce début d'année !
La reprise des animations régulières :
•
•

•

•

Bébés lecteurs : tous les jeudis matin de 10h à 11h hors vacances scolaires.
Le Club des lecteurs : ouvert à tous, des moments conviviaux où on échange ses coups de
cœur, ses coups de gueule, et où on peut emprunter les dernières nouveautés de la
bibliothèque en avant-première.
Prochains rendez-vous le 30 septembre et le 25 novembre à 10h.
Les Bricolivres : Les vieux livres sous toutes leurs formes, découpés, modelés, pliés pour
leur donner une nouvelle vie !
Ateliers réservés aux enfants, prochaine date le mercredi 11 octobre à 14h.
Les p'tits contes de la cab : une séance spéciale Noël sera animée par Eva Biguet de la
compagnie Sur le bout des mots jeudi 21 décembre à 10h, pour les 0-3 ans.

A ces rendez-vous désormais habituels se rajouteront quelques temps forts:
•

En octobre, la fête de la science s'installe sur le thème « Ma planète sur la tête » : une
exposition sur les énergies durables prêtée par l'association Constellations et Galaxie viendra
orner les murs de la bibliothèque, accompagnée d'une grande sélection de livres.
Une conférence spectaculaire le vendredi 13 octobre sur le changement climatique,
présentée par l'association Beleyme, sera le clou du programme.

•

Au mois de décembre, une journée exceptionnelle autour de l'auteur jeunesse et conteur
Pierre Bertrand, père de la fameuse Cornebidouille. Découverte de ses ouvrages,
rencontres avec les classes, spectacle, dédicaces avec la librairie Montaigne et présentation
des travaux d'élèves seront au menu du mardi 5 décembre !

D'autres animations sont en cours de préparation pour la suite de l'année. Des conférences, une
exposition, des ateliers... mais chut, on vous en dira plus quand cela sera confirmé !
Renseignements auprès de Bibliothèque de Sigoulès :
6 route d’Uffer
24240 Sigoulès
05 53 61 67 65
bibliotheque.sigoules@la-cab.fr
http://bibliotheque-sigoules.over-blog.com
Retrouvez toute l’actualité de la CAB sur :
www.la-cab.fr / https://twitter.com/LaCAB24
www.facebook.com/la.cab.24 et www.facebook.com/la.rapiette

