Des accueils de classe
Les accueils de classes ont pour but
de faire découvrir la Bibliothèque
aux écoliers de la commune. Des
accueils personnalisés sont mis en
place afin de développer l’autonomie de l’enfant et son goût pour la
lecture. Différentes activités sont proposées en fonction du niveau
de la classe.

La Bibliothèque est également présente, par le biais de prêt de
livres auprès des multi-accueils de la commune, de l’accueil
périscolaire, de l’association Lire et faire lire, de ses abonnés ...

Billetterie de la saison culturelle municipale
Des accueils petite enfance
Tous les ans, l’équipe de la Bibliothèque organise 3 temps forts dédiés aux tout-petits : spectacle petite enfance, découverte de livres
animés, de livres à toucher, comptines… sont autant de moyens de
découvrir le monde des livres et de la lecture.

Vous pouvez acheter vos places pour la saison culturelle
2018-2019 pendant les heures d’ouverture de la Bibliothèque
municipale.
Bénéficiez d’une réduction de 2 € en réservant vos places au
plus tard une semaine avant le spectacle.
Règlement en espèces ou par chèques.

Des lectures à la Résidence du Sillon
Le 1er jeudi du mois, des lectures à
voix haute sont proposées aux pensionnaires de la Résidence du Sillon.
Chaque séance, d’une durée de 45 minutes environ, est l’occasion pour nos
aînés d’avoir un moment d’échanges
et de convivialité autour du livre.

Retrouvez l’ensemble de la programmation sur l’agenda culturel et sur le site internet de la ville :
www.st-etienne-montluc.net

Un partenariat avec le Montluc Cinéma
Ce partenariat a pour but de favoriser les échanges entre la Bibliothèque et le Montluc Cinéma en mettant en avant certaines
adaptations littéraires en lien avec les films diffusés au cinéma.
Chaque année, 3 ou 4 sorties cinématographiques sont choisies
en concertation.
Retrouvez notre sélection tout au long de l’année sur notre
site internet.

Du portage de livres et revues à domicile
Service gratuit pour les personnes à
mobilité réduite résidant sur la commune, et sous condition d’abonnement à la Bibliothèque. Il peut aussi
être proposé occasionnellement aux
lecteurs pouvant difficilement se déplacer momentanément (femmes enceintes, personnes en convalescence …), le portage s’effectue sur
demande et peut s’arrêter ou reprendre à tout moment.

Horaires (hors vacances estivales)
Mardi : 10 h - 12 h et 16 h - 18 h 30
Mercredi : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h 30
Vendredi : 10 h - 12 h et 16 h - 18 h 30
Samedi : 9 h 30 - 12 h 30

Bibliothèque municipale
3 rue de la Paix
44360 Saint Etienne de Montluc

02 40 86 97 35 / bibliotheque@st-etienne-montluc.net
bibliotheque.st-etienne-montluc.net
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LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE C’EST AUSSI ...

Animations

Bibliothèque municipale
Saison 2018-2019

PROGRAMME DES ANIMATIONS

Sam 8 déc 2018 Vive le vent d’hiver
10 h et 11 h

Sam 6 oct 2018 Vente de livres
9 h 30 - 12 h

Salle des Loisirs

Bourse aux livres d’occasion,
issus du fonds documentaire
de la Bibliothèque municipale.
Entrée libre

Sam 13 oct 2018 Rentrée littéraire
9 h 30

Bibliothèque municipale

Présentation d’une sélection
de romans de la rentrée littéraire par une libraire de chez
Coiffard. Qu’il s’agisse d’un roman français, étranger ou d’un
premier roman, vous trouverez
forcément votre bonheur !
Public adulte // Animation gratuite, ouverte à tous.

Jeu 18 oct 2018 Loly Bulle, brico’comptines
11 h

Spectacle petite enfance

Bibliothèque municipale

Voyage animé à travers 4 albums jeunesse. Marionnettes
et doudous s’animent dans un
décor qui se révèle au fur et à
mesure aux yeux des enfants.
Les livres prennent vie, des
personnages en surgissent et
des pages deviennent décor…
Ce spectacle plonge l’enfant dans un univers familier, une
chambre avec ses livres, ses jeux et ses boîtes de rangement.
Théâtre d’objets et chansons,
Par la Compagnie Autres rives Produxions
Jeune public de 18 mois à 3 ans // Durée : 30 min
Animation gratuite sur réservation dans la limite des
places disponibles.

Spectacle de Noël

Sam 16 mars 2019 Même pas vrai !
10 h et 11 h

Un subtil mélange d’humour, de
poésie et de musique, l’aventure
nocturne d’un vieux monsieur
qui, le soir de Noël, arrive dans
un village et passe de maison en
maison pour raconter une histoire.
Les habitants du village l’invitant
à manger, sont surpris de voir la
neige, qui a disparu, tomber à
nouveau.
Conte et musique,
Par la Compagnie Conte-Goûte
Jeune public à partir de 3 ans
Durée : 50 min
Animation gratuite sur réservation dans la limite des places disponibles.

Spectacle
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Quoi ! Comment ça ? Bien
sûr que c’est vrai ! Un pou qui
nage dans la soupe… un petit
grain de sable qui terrasse un
géant… un loup qui fait des
sauts périlleux autour de la
terre. Sans parler des autres
histoires à dormir debout… dormir debout ? Quoi de plus
normal ! Et tout ça en musique. Après tout, est-ce la vérité
qui compte ?
Un récital d’histoires emprunt d’humour et de poésie.
Conte et musique, par la Compagnie A Demi-mot
Jeune public à partir de 5 ans // Durée : 45 min
Animation gratuite sur réservation dans la limite des
places disponibles.

Ven 7 juin 2019 Echangeons nos coups de

cœur

Ven 25 janv 2019 Les dangers liés à Internet
20 h 30

Conférence
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Présentation des réseaux sociaux (Facebook, Instagram,
Snapchat…) plébiscités par
les jeunes. Sensibilisation aux
usages et dangers d’Internet.
Des conseils seront donnés
aux parents afin d’avoir de
bons usages d’internet et d’en éviter les pièges.
Conférence interactive assurée par la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile (BPDJ).
Public adulte // Durée : 1 h 30
Intervention gratuite, sur réservation auprès de la
Bibliothèque.

Lectures d’albums pendant les vacances
scolaires (hors été). Retrouvez les prochains
rendez-vous sur notre site internet :
bibliotheque.st-etienne-montluc.net

Renseignements : 02 40 86 97 35 / bibliotheque@st-etienne-montluc.net

18 h 30
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Vous ne savez pas quoi lire ?
Vous aimeriez partager votre
enthousiasme pour un livre
ou un auteur ? Venez profiter
d’un moment convivial pour
échanger sur vos lectures avec
l’équipe de la Bibliothèque.
Public adulte // Durée : 1 h 30
Animation gratuite, ouverte à tous.

Sam 22 juin 2019 Conte musical
10 h et 10 h 45

Bibliothèque municipale

Des élèves de l’école de musique interpréteront quelques
morceaux de leur répertoire à
l’occasion de la fête de la musique.
Animation proposée par Rythme au Manoir.
Tout public // Durée : 25 minutes
Animation gratuite, ouverte à tous.

