
Samedi 25 juin, l'assoc'
qui pik a fêté ses 1 an !

Adèle arrive, et elle
est ravie...

Adèle, cette charmante petite fille, pleine de vie et

d'amour.

 

Petit ange désormais héroïne incontournable du

rayon BD tout public s'est faite attendre, la voici !

 

18 Bande dessinées et 2 romans jeunesse sont prêts

pour la rentrée !

 

Mais nous ne faisons pas de favoritisme à la

médiathèque, d'autres surprises se sont également

glissées dans les nouveautés.

 

Médiathèque de Bretteville-sur-Laize

A l'affiche

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 (1/2 voir site web)

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

Actus de l
'asso
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Adèle arrive, et elle est

ravie...

Lecture individualisée
pour les 0-3 ans !

Du nouveau au kiosque

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


Du nouveau au kiosque !
L'espace revue s'étoffe et se diversifie. Aux

abonnements qui prennent fin, voici le nom des

nouveaux numéros qui accompagneront votre

retraite média pour cette année à venir :

SPORT :

- ONZE Mondial | Cheval Magazine | Moto revue 

 Trek magazine | Rugby Magazine

ART DE VIVRE :

- Parents | Mon Jardin & ma maison | Régal | 30

Millions d'Amis

ENFANCE :

- Mickey Parade Géant | Dinopédia Découverte |

Geek junior | Wapiti | Histoires pour les petits

CULTURE :

- Guitar Part | Secrets d'histoire | Science & univers |

Science Fiction magazine | ATOM | CAPA Photo

Lecture
individualisée pour

les 0-3 ans !
Voici probablement la plus belle nouvelle de la

rentrée ! Un rendez-vous de lecture dédié à nos

bambins. L'espace enfant sera, une fois par mois,

habillé d'un tapis et de multiples ouvrages à

destination des plus petits. Autour des enfants, vous,

parents et nourrices, bénévoles et personnel

pourront nous dédier à leurs souhaits. Un bout

d'histoire par ci, quelques pages à tourner par là.

Assisté, dans un premier temps, par l'association

MATULU, l'objectif de ce temps est bien de s'ancrer

comme un rendez-vous mensuel consacré au partage  

et à l'amour du livre pour nos chers couches-culottes.

Si nous en accueillons avec plaisir l'initiative, nous ne

pouvons que saluer les architectes de ce projet, à

savoir le département, la communauté de

communes et l'association MATULU.  
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Samedi 25 juin
l'assoc' qui pik a fêté ses 1 an !
Balayée l'idée d'une bibliothèque à l'ancienne où le

silence est d'or, fini le temps des simples étagères de

livres au sommeil éternel.

La médiathèque a désormais une gardienne de la

joie, du bon vivre et de la convivialité. Histoires d'en

jouer, l'assoc' qui pik est là, et elle y veille !

A l'instar de ces photos, le 25 juin fût une journée

lumineuse en tous points. 

Quel plaisir d'être le témoin de ce petit bâtiment

accueillant tant d'activités pour une myriade de

sourires et désormais, de souvenirs agréables.

Puisse cette date n'être que la première fête d'une

longue série. Merci l'assoc' qui pik, merci Gaspard à

l'animation musicale, merci SPAM au concert, merci

Thomas à l'animation jeu de rôle, merci Charline au

maquillage, merci aux enfants qui ont réveillé les

murs de leurs rires et qui ont veillé à ne laisser

traîner aucun bonbon, merci à vous, parents et vous

chers adhérents, pour tout.

Evénements à venir

Samedi 3 septembre : Forum des Associations

10h - 18h | SCOP Bouchard

Du 17 septembre au 2 octobre :

SEMAINES DE QUILLY : La Suède

Samedi 17 : Vernissage de l'expo internationale

18h | Eglise de Quilly

Samedi 1er : Soirée Concert-repas (spectacle

ABBA + repas suédois)
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Lien vers 
le site

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

