Nouveauté 2019

Aidez-nous à choisir les nouveaux livres
de fantasy et de science-fiction ! !
Direction le site de la bibliothèque pour laisser votre vote. Les
romans les mieux notés seront achetés par nos soins.

Les heureux élus vous seront présentés le samedi 21 septembre, lors de
la journée festive de la Fête de la Bibliothèque !

A vous de jouer !

Bibliothèque municipale
10, rue des murs
www.bibliotheque-saverne.fr
03 88 71 07 22 info.bmsaverne@orange.fr

Du 17 au 21 septembre
Toute une semaine de manifestations

Dans la semaine….
Et pour les plus grands

Pour les enfants
Inscriptions obligatoires
Mercredi 18 septembre
10h30

Contes pour les enfants de 1 à 3 ans

De 14h à 16h

Activités Bricolages, jeux, ...

16h30

Contes pour les enfants de 3 à 6 ans

Mardi 17 septembre à 18h
Présentation de romans de la rentrée littéraire française
Jeudi 19 septembre de 18h à 20h
Lecture à voix haute
Venez écouter les mots de l’atelier d’écriture …
Jeux et jouets d’enfance, hommage à Tomi Ungerer,
Lettres en contes de poche, collages poétiques et fictions.

Samedi 21 septembre
10h30

Contes pour les enfants de 1 à 3 ans

14h

Contes en musique

La Flûte de Luna

Vendredi 20 septembre à 18h
Présentation de bande-dessinées
par Martine de la Maison de la presse de Saverne

pour les enfants à partir de 6 ans

par Mille Pages et l’Ecole de musique

Journée festive samedi 21 septembre
Apéro et pique-nique
nique à partager à midi
10h à 17h

Brocante de livres et de partitions

11h

APEROBIC animé par le service des Sports de
la ville de Saverne

11h30

Résultats du sondage sur les

A partir de 15h

avec Christel Hamm, Aurélie et David Guidat
et Camille Tisserand

De 15h30 à 16h30
romans de

science-fiction (voir en dernière page)

Dédicaces de livres et rencontres

Inscriptions obligatoires

Ateliers Osez la musique
Découvrez la guitare et
le violoncelle avec l’Ecole de Musique

