au jardin de la Ménagerie
du 13 juillet au 31 août 2022

Salon de lecture
au jardin de la Ménagerie
Du 13 juillet au 31 août, l’équipe de La Bibliothèque retrouve le jardin
de la Ménagerie pour son salon de lecture. Transats et parasols vous
attendent les mercredis de 15h30 à 18h30.
Chaque mercredi, une heure du conte est proposée à 16h et une

animation thématique à 17h.
> En cas d’intempéries, les animations se poursuivent à l’intérieur
de La Bibliothèque (7 rue Honoré-de-Balzac).

Programme d’animations
JUILLET
Mercredi 13 juillet

L’heure du conte

+ 4 ans

Les bibliothécaires ouvrent les portes de l’imaginaire et du merveilleux.

Mémo géant coopératif

+ 5 ans

Un mémory géant à jouer en équipe sur les animaux et leur pelage,
leur plumage et leurs écailles. La clé de la réussite : un œil de lynx,
une bonne mémoire et de la communication !

Mercredi 20 juillet

L’heure du conte

+ 4 ans

Les bibliothécaires ouvrent les portes de l’imaginaire et du merveilleux.

Atelier origami

10 - 99 ans

Créer une fleur de lotus, un lapin ou un cygne n’aura plus de secret
pour vous ! Venez vous exercer à cet art du pliage du papier.
Mercredi 27 juillet

L’heure du conte

+ 4 ans

Les bibliothécaires ouvrent les portes de l’imaginaire et du merveilleux.

“Qui suis-je ?”

+ 10 ans

Venez défier les autres participants pour deviner héros, auteurs ou titres
de livres.

AOÛT
Mercredi 3 août

L’heure du conte

+ 4 ans

Les bibliothécaires ouvrent les portes de l’imaginaire et du merveilleux.

Sieste littéraire

+ 10 ans

Un moment d’écoute d’extraits littéraires et poétiques.

Mercredi 10 août

L’heure du conte

+ 4 ans

Les bibliothécaires ouvrent les portes de l’imaginaire et du merveilleux.

Atelier créatif

+ 5 ans

Création de petits jeux de société avec des matériaux recyclés.
Mercredi 17 août

L’heure du conte

+ 4 ans

Les bibliothécaires ouvrent les portes de l’imaginaire et du merveilleux.

Un jeu coopératif sur le thème du cinéma

+ 10 ans

Décrivez, mimez et faites deviner un maximum de célébrités ou de films
à votre équipe en temps limité !
Mercredi 24 août

L’heure du conte

+ 4 ans

Les bibliothécaires ouvrent les portes de l’imaginaire et du merveilleux.

Des jeux au pays des contes

+ 5 ans

Venez jouer avec les contes traditionnels grâce à différents petits jeux :
retrouver les contes à partir d’indices, recomposer les histoires, trouver
des intrus…
Mercredi 31 août

L’heure du conte

+ 4 ans

Les bibliothécaires ouvrent les portes de l’imaginaire et du merveilleux.

Shabadabada

+ 10 ans

Trouver des extraits de chansons à partir d’un mot imposé et les chanter
à peu près juste. Un sacré challenge à relever ! n

À La Bibliothèque
Les mardis 12, 19 et 26 juillet à 16h

Jeux vidéo

+ 8 ans

Des après-midis jeux vidéo pour jouer en coopération
ou pour défier d’autres joueurs vous sont proposés
à La Bibliothèque.
Les jeudis 21 et 28 juillet à 15h

Jeux de société

+ 4 ans

Des jeux de société vous sont proposés à La Bibliothèque.
Du 20 juillet au 9 septembre

“L’Ukraine commence par chacun de nous”
Avec cette exposition réalisée par des étudiants
en deuxième année de l’Académie d’État de design
et d’art de Kharkiv, les artistes veulent sensibiliser
le spectateur et, à travers des images symboliques,
des collages et une approche inhabituelle, refléter
ce qui se passe actuellement dans leur pays.

Du 30 juin
au 25 juillet,
La Bibliothèque
participe
à l’événement
national
“Partir en livre”
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