
 

Classique !

 

Evénements à venir

HISTOIRES D'EN
JOUER vous
présente...
A la bonne franquette ! 

2ème édition

 

Suite au succès de sa première édition, Histoires d'en

Jouer vous donne rendez-vous pour une deuxième tablée

à la bonne franquette, le lundi 30 mai à 20h.

Même recette, glissez dans votre panier ce que vous

souhaitez partager, à boire comme à manger et prenez le

chemin de la médiathèque. 

Vous y trouverez une table et surtout, une bonne

compagnie pour se rencontrer, papoter et parler

bouquins.

Médiathèque de Bretteville-sur-Laize

A l'affiche

 

Retour sur les
animations d'avril

Infos pratiques

02.31.08.49.51

mediatheque@commune-brettevillesurlaize.com

Lundi : 15h30 - 17h30

Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h

Jeudi : 10h - 12h / 16h - 21h

Vendredi : 10h - 12h

Samedi : 10h - 13h

Le Beau Parleur
ACTUAL ITÉ  DE LA  MÉDIATHÈQUE ET  DE LA  V IE  CULTURELLE

Toute l'act
u de l'asso

 sur Faceb
ook, cliquez 

!
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! STOP AUX PRÊTS !

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068361534507
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068361534507


! STOP AUX PRÊTS !

Des changements assez importants vont avoir lieu à

partir de ce mois de mai. 

On va vider certains rayons, et on va vous interdire

certains prêts !

La réalité derrière cette méchanceté apparente, est

que les livres de la Bibliothèque du Calvados doivent

prendre leurs vacances en avance. En effet, la BdC

va intervenir sur l'ensemble du réseau pour opérer

quelques modifications sur leurs ouvrages. Afin de

faciliter leur opération, nous avons donc ordre de

rassembler l'ensemble des livres et jeux et de les

garder au chaud. L'opération de maintenance est

prévue entre juin et novembre.

Merci de votre compréhension.

Classique !
S'il en est des beaux-parleurs, alors c'est ici qu'il se

réunissent ! Sur cette jeune étagère, cachée quelque

part au fin fond du rayon roman.

On y croise des Balzac, des Camus et des Hugo. Des

Maupassant et des Zola, tous s'exprimant dans la

langue de Molière, lui-même qui n'aurait su mettre

son séant ailleurs. 

Autrefois boudés à la médiathèque, les classiques

arrivent doucement, au gré des trésors retrouvés

dans nos collections.

Si la médiathèque refuse les dons en tout genre, ce

rayon tout maigrichon fait exception. Vous avez

quelques classiques qui prennent la poussière, vous

ne savez qu'en faire ? Contactez la médiathèque, et

nous vous dirons si nous pouvons les accueillir. A la

grande joie des passionnés de Lettres, des curieux qui

se demandent ce qu'est un classique, et des collégiens

qui découvrent le livre du 2è trimestre !
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Retour sur les
animations d'avril

L'association s'est mobilisée à deux reprises en ce

mois d'avril pour le bonheur des enfants... et des

parents !

Le 13 avril a été proposée la première Ronde de

lecture, par Noémie, Elizabeth et Elodie.

Particulièrement communicatifs, les enfants ont

partagé leurs connaissances, leurs chansons et se sont

même essayé au ukulélé ! Il se dit qu'une prochaine

Ronde est en réflexion, mais je ne vous ai rien dit...

La lecture de Pâques, initialement prévue le 9 avril

et reportée, s'est déroulée, et bien déroulée, le

samedi 30 au matin !

La recette du bonheur à la médiathèque :

- Une guitare, deux Elodies,

- Huit histoires,

- Une quinzaine d'enfants et leur lot de parents,

- Saupoudrez d'oeufs, de lapins et de poussins en

chocolat...
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Evénements à venir

Vendredi 6 mai - 18h30: Eglise de Quilly

Cocktail de fin d'exposition "Coup de Pouce"

Artiste Eva Lemay Guérin 

---

Dimanche 8 mai - 10h45: Place de la Mairie 

Commémoration du 8 mai 1945

---

Samedi 14 mai - 18h00: Eglise de Quilly

Vernissage de l'Expo des Artistes locaux

du Pays de Cingal Suisse-Normande

---

Lundi 30 mai - 20h00: Médiathèque

Soirée "A la bonne franquette !"

Histoires d'en Jouer Toutes les infos sur les expos en cliquant sur l'affiche

https://brettevillesurlaize-cingal.suisse-normande.com/tourisme-2-2/
https://brettevillesurlaize-cingal.suisse-normande.com/tourisme-2-2/

