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BIMESTRIEL MARS - AVRIL 2018 - AU PROGRAMME À LA BIBLIOTHÈQUE
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Atelier d’écriture et de création artistique, exposition « Dis-moi dix mots », ateliers de
découverte de l’univers de Claude Ponti, grand auteur et illustrateur Rde
littérature
ec
s
d e richesse.
jeunesse, tout un programme pour rendre hommage aux mots et à leur
ls
JEAN

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE ANDRÉ-STIL
Centre Culturel J. Ferrat,
av. du 19 mars 1962
Tél. : 04 68 50 82 95

CÉ

Salle
Barboteu
Place 8 mai
1945

AVENUE

Partage de coups de cœur
littéraires autour d’un
goûter.
En partenariat avec la Médiathèque
départementale et le CCAS de la ville.
> Jeudi 15 mars à 14h30
> Jeudi 12 avril à 14h30

École Jean de La
Fontaine

Église N.-D.
des Anges
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Centre culturel
Jean Ferrat
Bibliothèque

C A FÉ PHI LO : ANI MÉ
PAR JULI EN S AÏMAN
Afin de développer l’esprit
critique, et la réflexion
personnelle, pour le plaisir d’échanger
et d’apprendre, pour une philosophie
citoyenne et active.
> Samedi 17 mars, 10h-12h : avons-nous
besoin du sacré ? inscr. dès le 05/02
> Samedi 14 avril, 10h-12h : quelle
sagesse
Jardins
familiaux
pour aujourd’hui ? inscr. dès le 19/03

le Zodiaque
C. commercial
Bajoles

AVE
NU
ED
UM
AL

Gendarmerie
Nationale

Château
d'eau

DUGOMMIER

.........................................

Centre des
Finances
Publiques

s

L
ÉRA
GÉN

Découverte des livres avec
les tout-petits accompagnés
d’un adulte. Lectures
individuelles et partage d’émotions de la
naissance à 3 ans.
> Jeudi 22 mars. 10h-11h inscr. dès le 22/02
> Jeudi 19 avril. 10h-11h inscr. dès le 22/03
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Bibliothèque municipale
DU

Les rendez-vous

Gratuits sur inscription

ps

www.cabestany.com

MOU

M ar s -

dans l ’ univer s de cl aude ponti

A vril -

du nouve au dans votre bibliothèque
> Nouveaux services à la
bibliothèque

Du 13 mars au 14 avril
Exposition • Tous publics

Du 12 au 31 mars

> Dispositif Claude Ponti

Les écoles primaires Massé, Buffon et
Prévert ont créé une exposition autour
de l’univers de Claude Ponti, et se sont
inspirées des mots de l’opération « Dismoi 10 mots », laissant libre court à leur
imagination et leur créativité.
À la bibliothèque. Gratuit. Accès libre.

> Patchwork : dis-moi
10 mots sur tous les tons.
Par Laura Louves. Art-thérapie : atelier
pour libérer l’écriture et la créativité,
à travers une approche ludique et
artistique. Les 10 mots de la sélection
nationale serviront de fil rouge et
d’inspiration à cet atelier.
Séances à 14h30 : les samedis 03/03,
10/03, 17/03. Gratuits sur inscription.
Vernissage de l’exposition le vendredi
23 mars à 18h30.

Club lecture • Ados

> Mots d’ados

Poussins, oiseaux livres, et autres
codes-barres géants envahiront la
bibliothèque pour une immersion totale
dans l’univers fabuleux et l’imaginaire
débordant de ce grand auteur de la
littérature jeunesse.

Ateliers écriture • À partir de 13 ans

Mercredis 7 mars et 11 avril
En partenariat avec l’Espace jeunesse.
Partages de coups de cœur et de
nouveautés, romans BD, mangas,
cinéma... Parole libre et projets.
À 15h30 à l’Espace Guy Môquet. Gratuit
sur inscription à la bibliothèque.

Mercredi 28 mars

Atelier • De 7 à 10 ans

> Découverte de l’univers
de Claude Ponti

À travers différents ateliers et un
dispositif plastique imaginés et mis en
place par la compagnie Acte, nous vous
proposons une immersion dans l’univers
de Claude Ponti.
Jeux, lectures, observation, imagination,
rires et bonne humeur garantis.
De 14h30 à 17h. Gratuit sur inscription.

Dès le mois d’avril, le catalogue de la
bibliothèque pourra être consulté sur le site
des médiathèques et bibliothèques de Plaine
du Roussillon. Vous disposerez d’un compte
usager vous permettant de connaître la
liste des livres que vous avez empruntés,
de prolonger vos prêts, de réserver des
documents sortis et d’accéder à de
nombreuses ressources en ligne.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès
des bibliothécaires !

Ateliers • Adulte

> Découverte des
nouveaux services
en ligne

Apprenez à consulter le catalogue,
utiliser votre compte usager et
naviguer parmi les nombreuses
ressources numériques mises à votre
disposition dès le mois d’avril.
Mercredi 11 avril à 14h30.
Samedi 14 avril à 14h30.
Vendredi 20 avril à 10h30.
Gratuits sur inscription.

La bibliothèque sera exceptionnellement
fermée le jeudi 8 mars et le vendredi 23 mars.

M ar s -

dans l ’ univer s de cl aude ponti

A vril -

du nouve au dans votre bibliothèque
> Nouveaux services à la
bibliothèque

Du 13 mars au 14 avril
Exposition • Tous publics

Du 12 au 31 mars

> Dispositif Claude Ponti

Les écoles primaires Massé, Buffon et
Prévert ont créé une exposition autour
de l’univers de Claude Ponti, et se sont
inspirées des mots de l’opération « Dismoi 10 mots », laissant libre court à leur
imagination et leur créativité.
À la bibliothèque. Gratuit. Accès libre.

> Patchwork : dis-moi
10 mots sur tous les tons.
Par Laura Louves. Art-thérapie : atelier
pour libérer l’écriture et la créativité,
à travers une approche ludique et
artistique. Les 10 mots de la sélection
nationale serviront de fil rouge et
d’inspiration à cet atelier.
Séances à 14h30 : les samedis 03/03,
10/03, 17/03. Gratuits sur inscription.
Vernissage de l’exposition le vendredi
23 mars à 18h30.

Club lecture • Ados

> Mots d’ados

Poussins, oiseaux livres, et autres
codes-barres géants envahiront la
bibliothèque pour une immersion totale
dans l’univers fabuleux et l’imaginaire
débordant de ce grand auteur de la
littérature jeunesse.

Ateliers écriture • À partir de 13 ans

Mercredis 7 mars et 11 avril
En partenariat avec l’Espace jeunesse.
Partages de coups de cœur et de
nouveautés, romans BD, mangas,
cinéma... Parole libre et projets.
À 15h30 à l’Espace Guy Môquet. Gratuit
sur inscription à la bibliothèque.

Mercredi 17 mars

Atelier • De 7 à 10 ans

> Découverte de l’univers
de Claude Ponti

À travers différents ateliers et un
dispositif plastique imaginés et mis en
place par la compagnie Acte, nous vous
proposons une immersion dans l’univers
de Claude Ponti.
Jeux, lectures, observation, imagination,
rires et bonne humeur garantis.
De 14h30 à 17h. Gratuit sur inscription.

Dès le mois d’avril, le catalogue de la
bibliothèque pourra être consulté sur le site
des médiathèques et bibliothèques de Plaine
du Roussillon. Vous disposerez d’un compte
usager vous permettant de connaître la
liste des livres que vous avez empruntés,
de prolonger vos prêts, de réserver des
documents sortis et d’accéder à de
nombreuses ressources en ligne.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès
des bibliothécaires !

Ateliers • Adulte

> Découverte des
nouveaux services
en ligne

Apprenez à consulter le catalogue,
utiliser votre compte usager et
naviguer parmi les nombreuses
ressources numériques mises à votre
disposition dès le mois d’avril.
Mercredi 11 avril à 14h30.
Samedi 14 avril à 14h30.
Vendredi 20 avril à 10h30.
Gratuits sur inscription.

La bibliothèque sera exceptionnellement
fermée le jeudi 8 mars et le vendredi 23 mars.

AV E N U

Groupe scolaire
Ludovic Massé

E

av
. Je
an

Bibliothèque

Parc
Guilhem

MARDI................... 10h > 12h et 14h > 19h
MERCREDI............ 10h > 12h et 14h >
JEUDI.................... 14h > 18h

18hZ . A . L E S
ROUQUETTES

VENDREDI............10h > 12h et 14h > 18h
SAMEDI................... 10h > 12h et 14h > 17h30

Cave
coopérative

LE

ST

AV RI L

IN

Maison
des Jeunes
École
J. Prévert

FREINE

T

Espace
enfance

Halle
H.L.M. LAS
BRUXES

Collège
Pablo Casals

Écriture ( s )

RO

UT

E

DE
ST
-N
AZ
A

m

2

BIMESTRIEL MARS - AVRIL 2018 - AU PROGRAMME À LA BIBLIOTHÈQUE

Ca

.4
R. D

Atelier d’écriture et de création artistique, exposition « Dis-moi dix mots », ateliers de
découverte de l’univers de Claude Ponti, grand auteur et illustrateur Rde
littérature
ec
s
d e richesse.
jeunesse, tout un programme pour rendre hommage aux mots et à leur
ls
JEAN

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE ANDRÉ-STIL
Centre Culturel J. Ferrat,
av. du 19 mars 1962
Tél. : 04 68 50 82 95

CÉ

Salle
Barboteu
Place 8 mai
1945

AVENUE

Partage de coups de cœur
littéraires autour d’un
goûter.
En partenariat avec la Médiathèque
départementale et le CCAS de la ville.
> Jeudi 15 mars à 14h30
> Jeudi 12 avril à 14h30

École Jean de La
Fontaine

Église N.-D.
des Anges

Les horaires
de la bibliothèque

MARS

LERC

HÔTEL
DE VILLE

IRE

LECTURE S PARTAGÉE S

AV
EN
UE

LEC

Centre de
Sculpture
Romane
av. de la T
ramon
tan e

Service communication - CM - fev. 2018 - Ne pas jeter sur la voie publique.

.........................................

S

Centre culturel
Jean Ferrat

C A FÉ PHI LO : ANI MÉ
PAR JULI EN S AÏMAN
Afin de développer l’esprit
critique, et la réflexion
personnelle, pour le plaisir d’échanger
et d’apprendre, pour une philosophie
citoyenne et active.
> Samedi 17 mars, 10h-12h : avons-nous
besoin du sacré ? inscr. dès le 05/02
> Samedi 14 avril, 10h-12h : quelle
sagesse
Jardins
familiaux
pour aujourd’hui ? inscr. dès le 19/03

le Zodiaque
C. commercial
Bajoles

AVE
NU
ED
UM
AL

Gendarmerie
Nationale

Château
d'eau

DUGOMMIER

.........................................

Centre des
Finances
Publiques

s

L
ÉRA
GÉN

Découverte des livres avec
les tout-petits accompagnés
d’un adulte. Lectures
individuelles et partage d’émotions de la
naissance à 3 ans.
> Jeudi 22 mars. 10h-11h inscr. dès le 22/02
> Jeudi 19 avril. 10h-11h inscr. dès le 22/03

Direction
Perpignan

62
ars 19
9M
u1
ed
nu
ave

À P E T I T S PA S

La Poste

Ja
ur
è

Bibliothèque municipale
DU

Les rendez-vous

Gratuits sur inscription

ps

www.cabestany.com

les

MOULIN

