
Jeudi 9 Février - 10H
"Les Petits Mulots"

Nous sommes heureux d’accueillir 3 nouvelles bénévoles à la bibliothèque. Vous
les rencontrerez lors des permanences ou animations proposées. Bienvenue à
Christine, Loli et Marion !

Expositions à la bibliothèque

L’animation pour les tout petits accompagnés de leurs
assistantes maternelles se poursuit .

La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 9 février à 10h 

Profitez de ce lieu pour exposer vos talents, peinture, dessins, photos …
Les bénévoles se feront un plaisir d’installer vos œuvres !
Vous pouvez les rencontrer le samedi de 10 à 12h.

Nous avons eu le plaisir d’exposer 3 « artistes » locaux.
Un grand merci à Béatrice, Mickaël et André !
Venez découvrir l’exposition d’André jusqu’au printemps.

L’atelier numérique, ouvert à tous, a toujours lieu 1 mercredi
par mois. Vous pouvez consulter le planning en bibliothèque ,

en mairie ou sur Intra-muros.
 

Animation pour les tout petits « les petits mulots »
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Lire son village

Dimanche 20 novembre, nous avons découvert les
villages du Jarillé, Le rocher et la Grangette.

En 2023, en lien avec l’association « Racines », nous
visiterons le village de Gominé.

Les petits bouquineurs

« Rendez-vous mensuel avec les livres où la lecture est une histoire à
haute voix, à écouter pour frémir ou découvrir. »

Marion propose le premier samedi de chaque mois de 10h30 à 11h30, une
animation lecture pour les 2-7ans accompagnés d’un adulte .

Bricolage de Noël

Comme chaque année , un atelier
bricolage adultes et enfants, animé
par Liliane et Annick . Chaque
participant est reparti avec une
décoration pour Noël.

Nos projets : Grainothèque

Jacqueline et Loli proposent la mise en place
d’une grainothèque .

Vous êtes invités à déposer en bibliothèque des graines de
fleurs ou de légumes pour le printemps 2023.


