OCTOBRE > 2019

> En octobre
Exposition : Photographies
par Sébastien R.
L’exposition de photos de Sébastien R.
vous fera voyager en Islande, à la découverte d’incroyables paysages et aurores
boréales.
Médiathèque • Tout public • Entrée libre aux heures d’ouverture

> Vendredi 4 octobre à partir de 17h
Soirée jeux à la ludothèque !

Jusqu’à 18h30, tout le monde vient jouer ! Enfants, parents,
venez (re)découvrir notre sélection, et partager un moment
de bonne humeur. À partir de 19h, les choses sérieuses commencent : les jeux plus stratégiques seront de sortie ! Cette
deuxième partie de soirée est réservée aux plus de 14 ans.
Vous pouvez apporter de quoi boire et grignoter pour plus de
convivialité !
Médiathèque • Tout public • Entrée libre

> Mercredi 16 octobre à 16h et à 17h
Petites histoires d’automne

Racontées par les bibliothécaires

Dans le jardin, les feuilles des arbres ont pris
de belles teintes rouges, jaunes et orangées.
L’automne est arrivé ! Il est temps pour nos
petites histoires de faire leur rentrée.
Médiathèque • 30 min. • Tout public • Entrée libre

> Samedi 26 octobre à 9h30
Les toutes p’tites histoires

Racontées par les bibliothécaires

Nous donnons rendez-vous à nos plus jeunes
lecteurs et à leurs parents pour découvrir une
sélection d’histoires, de comptines ou de racontetapis adaptés à leurs toutes p’tites oreilles !
Médiathèque • 30 min. • 0-3 ans • Entrée libre

> Samedi 26 octobre à 20h
Contes coquins pour oreilles folichonnes

Dans le cadre du festival «Vos Oreilles Ont La Parole» en
partenariat avec la BDBR et le Conseil Départemental.
Renée Robitaille, conteuse québécoise, viendra faire
gentiment rougir les vôtres avec ses «Contes coquins pour
oreilles folichonnes» !
Auditorium • Pour public averti, dès 16 ans
Gratuit sur réservation

> Mercredi 30 octobre
Lanternes décoratives d’Halloween
Fantôme, chauve-souris et sorcière : une
bien belle équipe pour Halloween ! Si tu les
allumes au bord de ta fenêtre, nous sommes
sûrs que plein de leurs copines et copains
viendront partager leurs bonbons avec toi !
Médiathèque • À partir de 6 ans • 1h • Sur inscription : 1,50 €

