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ddéécceemmbbrr

22001144
 samedi 6 décembre 

à 10h30 
� bibliothèque Saint-Eloi – Heure du Conte 

Bonnet de Père-Noël - pour les 0 / 4 ans 
à 11h 
� bibliothèque Saint-Eloi – Heure du Conte 

Bonnet de Père-Noël - pour les + de 4 ans 
� bibliothèque Saint-Eloi – Conférence et dédicace «

Avec Jean-Michel Djian, auteur du livre paru aux éditions JC Lattès 

à 15h 
� bibliothèque Fessart – « Le Nuage amoureux », spec

mis en scène et interprété par Levent Beskardès – à partir de 5 ans, entrée libre sur inscription

 

 mercredi 10 décembre 
à 10h15 et à 10h45 
� bibliothèque Chaptal - Les bibliothécaires racontent et signent

histoires, contes, comptines et signes - pour les 2-4 ans, entrée

à 15h 
� bibliothèque Saint-Eloi – Heure du Conte 

Bonnet de Père-Noël - pour les + de 4 ans 

à 15h30 
� bibliothèque Saint-Eloi – Heure du Conte 

Bonnet de Père-Noël - pour les 0 / 4 ans  
à 16h 
� bibliothèque Chaptal - Les bibliothécaires racontent et signent

histoires, contes, comptines et signes - pour les enfants à partir de 5 

 

 samedi 13 décembre 
à 11h 
� bibliothèque Chaptal - Les bibliothécaires racontent et signent

histoires, contes, comptines et signes - pour les 2-4 ans, entrée

à 16h 
� bibliothèque André Malraux – Heure du Conte – goûts et  gourmandise

Contes de Noël en gourmand ! - à partir de 5 ans, entrée libre
� bibliothèque Saint-Eloi – Spectacle «  3 contes de Noël

Par la compagnie Cré, avec Isabelle Voizeux et Colombe Barsacq 

 jeudi 20 novembre au mercredi 17 décembre
� bibliothèque André Malraux – Exposition en avant première

« des mains pour dire je t’aime » - entrée libre – en section adultes
 

 

 

mmee  

rree  

44 
Conférence et dédicace « Les manuscrits de Tombouctou » 

, auteur du livre paru aux éditions JC Lattès – ado/adultes 

», spectacle visuel et gestuel adapté 
à partir de 5 ans, entrée libre sur inscription 

Les bibliothécaires racontent et signent 
4 ans, entrée libre 

 

Les bibliothécaires racontent et signent 
enfants à partir de 5 ans, entrée libre 

Les bibliothécaires racontent et signent 
4 ans, entrée libre 

goûts et  gourmandise 
à partir de 5 ans, entrée libre 

3 contes de Noël » 
Par la compagnie Cré, avec Isabelle Voizeux et Colombe Barsacq – tous âges 

20 novembre au mercredi 17 décembre  
Exposition en avant première du livre de Pénélope 

en section adultes 


