Découvrez notre borne d’écoute
En partenariat avec l’atelier d’écriture Plume et Déclic.
Venez écouter les textes sur le thème de la nature écrits et lus par

les participants de l’atelier d’écriture grâce à un nouveau dispositif,
une borne d’écoute !

A découvrir ensuite dans les autres médiathèques du Pays-Lecture.

Programme sous réserve d’annulation ou de modifications
selon l’évolution de la crise sanitaire.
Inscriptions obligatoires afin de respecter les règles de distanciation physique.
Masques obligatoires à partir de 11 ans. Gel à disposition

Inscriptions indispensables au Chambon au 04 71 65 88 73

Remonter le temps... 16h

Sacré Charlemagne ! 14h30-16h

Théodore de Félice

Ecrivez à la plume selon l’alphabet de Charlemagne.

choisies et présentées par la bibliothécaire.

ANIMÉ PAR ISABELLE. A PARTIR DE 9 ANS.

et découvrir quelques ouvrages patrimoniaux de la bibliothèque

Atelier de calligraphie latine.

Autour d’un ouvrage du 16ème siècle, quelques pépites rares ou amusantes

Ouvert à tous, venez en famille !

ANCIENNE MAIRIE DU CHAMBON. A PARTIR DE 15 ANS

Cric crac, les histoires sortent du sac ! 16h

Retrouvez les histoires préférées des bibliothécaires, celles que les enfants

Le livre à la coque ! 15h30

préfèrent écouter ! POUR LES 5/8 ANS

Présentez votre coup de cœur littéraire en 3 minutes chrono !

Ce sera encore mieux si vous lisez votre passage préféré... en surveillant le
sablier ! Roman, BD, essai, « beau livre »… c’est comme vous voulez… On

peut aussi venir juste pour écouter. On vous attend ! A PARTIR DE 15 ANS

On vous le fait court ! 16h30

Inscription indispensable à Tence au 04 71 59 59 10

Les bibliothécaires et bénévoles lisent un florilège de textes courts.
De l’humour, de l’émotion, de la poésie ? On y court !
A PARTIR DE 15 ANS

Moment "pyjamas et doudous" 16h

Lectures en famille à partir de 3 ans. Suivies d’un moment

cocooning pour prendre soin de soi et de son sommeil, à tous les âges.

