Bibliothèque municipale
Karishma Berniau a fini sa mission de service civique de 8 mois. Nous la remercions pour
l’aide qu’elle a apportée à la bibliothèque et aux services périscolaires.
Depuis le 1er novembre 2018, c’est Adrien Vergé qui est volontaire pour la même mission de
service civique « agir pour la promotion de la culture pour tous ». Bienvenue à lui !

Les temps forts de 2018...
Rencontre avec Franck Lemort,
dessinateur d’Assises, caricaturiste
au Berry Républicain
Atelier de dessins humoristiques
Exposition de caricatures

Une exposition
et des livres
à la Fête du Bois

Présentation de livres sur la
Guerre pour adultes et pour
Lecture à haute voix de
"Maudite soit la guerre" pour
laires, à l’exposition 14-18

Lecture à voix haute et en public
d’extraits de "Marie Claire",
célèbre roman de Marguerite Audoux

Grande
enfants
l’album
les sco-

Projection du film "La Terre et le Lait" dans le
cadre du mois du film documentaire proposé par
la Médiathèque Départementale, en présence de
la réalisatrice Jeanne Bourgon

Tout au long de l’année...
Permanences, choix des livres empruntés à la Médiathèque Départementale du Cher
Intervention dans chaque classe, 1 fois par mois
Séances de « Bébés lecteurs »
Formations dont :
10 jours sur la gestion de bibliothèques pour Dominique
3 journées sur les bibliothèques du futur pour Helen

Nouveau !
En plus des livres, revues et CD,
la bibliothèque vous propose maintenant des DVD
de films de fiction et documentaires
N’hésitez pas à pousser la porte du petit local,
6 impasse du Lavoir pour découvrir tout ce qui
est proposé.

Claire, Dominique, Maryse ou Helen seront là pour vous accueillir
et vous guider pour une réservation ou un emprunt immédiat.

Merci à toute l’équipe pour le temps passé au service de tous.
Il est toujours possible et bienvenu de les rejoindre….
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