Ateliers d’écriture :
L’Ecrit libre

Ludothèque éphémère

Invitation à écrire, à découvrir un espace
d’échange et de rencontre. C'est un lieu de
créativité, un lieu où l'on ose écrire,
expérimenter, jouer avec les mots. Il s'agit de
se surprendre dans ses capacités, de découvrir
son écriture, d'explorer, de s’évader,
accompagné d’une bibliothécaire, d’un
animateur ou d’un auteur…
Ecrire... à la portée de tous !

Venez découvrir en famille de nouveaux jeux.

Animée par Aurore de la Bibliothèque de Cusset
et Florian Briand de la Médiathèque Départementale de l’Allier
Samedi 6 octobre 2018 et 2 février 2019
De 15h à 17h salle d’animation
Inscription 15 jours avant

Deux ateliers le samedi de 14h à 17h
Salle d’animation
13 octobre : Mot de passe
10 novembre : Atelier autour des textes de

Grand Corps Malade animé pat Stéphanie de
l’association Chercheurs d’encre dans le cadre
des Semaines Culture & Handicap
Pour adultes et jeunes à partir de 12 ans.
Inscription recommandée.

Le Voyage littÉraire
« un livre, un lieu, un bus »

Avec Véronique Pilia et Aurélie Benoit
dans le cadre des Semaines Culture & Handicap

Invitation à prendre place dans un bus à la découverte d’un livre qui
vous emmenera dans un endroit en lien avec le texte. Laissez-vous
conduire au bout du trajet, une rencontre inattendue…

Jeudi 8 novembre à 19h45 - Départ : Bibliothèque

Public adulte • à partir de 16 ans
Gratuit • Sur réservations au 04 70 30 95 11

Petites histoires
pour petites mains

Comptines et jeux de doigts s’invitent à la bibliothèque avec
Christine Righi. Pour la petite enfance, de 0 à 3 ans
Mercredi 24 octobre • Salle d’animation
Inscription 15 jours avant

spectacle ROUGE NOëL

Un petit bout de tissu rouge, juste comme il faut. Un petit bout de tissu
rouge, pour se couvrir jusqu'au museau. Rouge cerise, rouge vermeil,
rouge Noël plutôt.
Samedi 15 décembre à 15h • Salle d’animation
Inscription 15 jours avant

Promotion du livre
et de la lecture

Lecture sous l’igloo
Sous l’igloo, venez vous réchauffer avec
de belles histoires.
Samedi 8 décembre à 15h, 16h, et 17h
Place Victor-Hugo

Pour les scolaires : accueil des classes, séances lecture-animée
des bibliothécaires, prêts réguliers de documents
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