Les rendez-vous Gratuits sur inscription
Découverte des livres avec les
tout-petits accompagnés d’un
adulte. De 0 à 3 ans.
Petit Rat
> Jeudi 16 janvier de 10h à 11h
Conteur
> Jeudi 13 février de 10h à 11h
ion

at
Anim

lectures d’albums, histoires à partager,
pour s’émerveiller, rire et grandir.

PETI T RAT CONTEUR

à partir de

4 ans !

rs vacances scolaires. Sans inscription.

service de la communication municipale - CM - novembre 2018

Lectures d’albums, histoires
à partager, pour s’émerveiller,
us les mardis
rire et grandir. Dès 4 ans.
e 17h30 à 18h
> Tous les mardis hors vacances scolaires
de 17h30 à 18h. Sans inscription.

JANV IER

F É V RI E R

LECTURE S PARTAGÉE S
Partage de coups de cœur
littéraires autour d’un goûter.
En partenariat avec le CCAS.
> Jeudi 23 janvier à 14h30
> Jeudi 27 février à 14h30

urel Jean Ferrat, av. du 19 mars 1962
2 95 - bibliotheque@cabestany.com

Pour tous les enfants qui se
questionnent sur le monde.
Séances précédées d’une
préparation à la concentration
et animées par Laëtitia Costa. Dès 7 ans.
> Samedi 11 janvier, 10h-11h30
> Samedi 22 février, 10h-11h30

S

Romans, BD, mangas, cinéma…
Parole libre et projets.
En partenariat avec l’Espace
jeunesse. Rendez-vous : Espace Guy Môquet.
> Mercredi 22 janvier à 15h30
> Mercredi 26 février à 15h30

HÈQUE MUNICIPALE ANDRÉ STIL

GOÛTER PHI LO ENFANTS

Bibliothèque municipale

MOTS D’A DOS

Horaires de la bibliothèque
MARDI....................... 10h > 12h et 14h > 19h
MERCREDI................. 10h > 12h et 14h > 18h
JEUDI........................ 14h > 18h
VENDREDI................ 10h > 12h et 14h > 18h
SAMEDI........................10h > 12h et 14h > 17h30

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
ANDRÉ-STIL
Centre Culturel J. Ferrat,
av. du 19 mars 1962
Tél. : 04 68 50 82 95
bibliotheque@cabestany.com
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À P E T I T S PA S

Le s

couleur s à l ’ honneur … pour l a nuit de l a lecture

Le 18 janvier, en France, les bibliothèques et les librairies proposent de découvrir de
manière ludique et festive la richesse de leurs collections en mettant en avant le goût
de la lecture, des mots et du partage. À Cabestany, ce sont les couleurs qui seront cette
année mises à l’honneur... celles des mots, des cultures, des émotions.
Rendez-vous pour une soirée conviviale et familiale !
BIMESTRIEL JANVIER-FÉVRIER 2020 - AU PROGRAMME À LA BIBLIOTHÈQUE

www.cabestany.com

janvier / février

- Le s

couleur s à l ’ honneur … pour l a nuit de l a lecture

> Nuit de la lecture

Samedi 18 janvier - évènement national. Entrée libre.

En continu de 17h à 19h30
> Atelier créatif
avec Caroline Moré
des ateliers Maison
Maria Stella

Grâce à différentes
techniques
artistiques, création collaborative autour
de l’univers coloré des albums de la
bibliothèque.

> Jeux de plateau

avec Jocs d’Estany et son
impressionnante collection de jeux.

> Atelier GeKiPe
par l’ensemble
Flashback

Quand le corps
devient un
instrument de
création “image et
son” grandeur nature.

> Partage de lectures individuelles
aux bébés et aux enfants
par l’association 3 petits tours.

PROGRAMME
> 17h à 17h45 : Le Petit Rat Conteur

Lectures d’albums avec l’équipe de la
bibliothèque. Dès 4 ans.

> 17h45 à 18h15 : jeux collaboratifs
Dominos livres, bookstorming...

> 18h à 18h30 : lectures de textes
dans un bain… de couleurs
Par Laura Louves, avec l’équipe de la
bibliothèque. Adulte.

> 18h45 à 19h15 : lectures en
langues étrangères
Avec la Maison des Quartiers.

> 19h30 à 20h : « Couleurs du temps,
couleurs dedans »
Atelier d’écriture créative et conte pour
les enfants dès 6 ans. Par Laura Louves.

> 20h : dégustation d’une soupe
Gratuite.

> 21h : « Sculpt »

par l’ensemble
Flashback. Spectacle
mêlant poésie et
la technologie de
l’atelier GeKiPe.
Tout public.

Mercredi 8 janvier

Atelier créatif • Dès 3 ans avec adulte

> Atelier
« Archimbold’air »

Par Rizak Bradaia.
Réalisation d’un visage
à partir de fruits et
légumes en s’inspirant du
peintre de la Renaissance
Arcimboldo.
Créations immortalisées en photo.
De 14h à 17h. Gratuit sur inscription.

Jeudi 30 janvier

Les Jeudis de l’actu • Adulte

> Conférence :
Féminicides ?
un point sur les
violences faites
aux femmes…

Par Françoise Birkui de
l’association Idem, question de genre.
Le nombre de féminicides en France
depuis janvier augmente. Françoise
Birkui apportera son regard éclairé sur
ce grave sujet d’actualité et répondra
aux questions du public.
À 18h30. Gratuit sur inscription.

Mercredi 12 février

Atelier créatif • Dès 10 ans

> Atelier
« Mini-moi »

Par Rizak Bradaia.
Après un temps
consacré à la
prise de vue dans
le décor de leur
choix, les enfants
apprendront à
réaliser un montage
photographique pour obtenir une mise
en scène humoristique.
De 14h à 17h. Gratuit sur inscription.
Pour y participer, il est nécessaire de
savoir se servir d’un ordinateur.

Jeudi 27 février

Prends-en de la graine • Adulte

> Conférence : Réaliser
son calendrier de culture

Par Patrice Borgogno.
Pour apprécier les périodes de semis, de
plantations et de récoltes de tout type de
légumes du potager.
À 18h30. Gratuit sur inscription.
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