
L'ÉTÉ À LA

Jeux de société sur le thème de la biodiversité, à disposition à La Bibliothèque. 

Atelier Linogravure

La Bibliothèque

DIMANCHE 14 AOÛT - A PARTIR DE 10H - SALLE DES OYATS

"Si on jouait" AUX HEURES D'OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE

Bibliothèque

"La Bibliothèque en balade" - Salon du livre

Mardi : 10h à 12h / Mercredi : 17h à 19h
Vendredi : 17h à 19h / Samedi : 10h à 12h 

www.barbatre.fr
Bibliothequedebarbatre

PLACE DE L'EGLISE / BARBÂTRE
07 86 24 13 87 - 02 51 60 39 90

biblio.barbatre@orange.fr

... Suite Août 2022

La bibliothèque sort de ses murs et vous donne rendez-vous au salon du livre de l'Arée.

MERCREDI 3 AOÛT - 15H - SALLE OCEANE
Marion Moana David, artiste graveuse, vous invite à découvrir son art lors d'un atelier.
Le plaisir de s'essayer à la linogravure et créer son marque-page personnalisé ou son ex-libris
! - En lien avec l'exposition de l'artiste (du 1er au 7 août, salle Océane).
Tout public à partir de 9 ans. Gratuit. Inscription auprès de l'équipe de La Bibliothèque.  

La Bibliothèque sort de ses murs et vous invite à retrouver une
sélection d'albums, BD,... à consulter sur place, pour un instant
détente/lecture, en entrée de plage. Notre équipe est disponible
sur place également pour échanger avec vous. 
Accès libre et gratuit.

"La Bibliothèque en balade" - A la plage
MARDI 23 AOÛT - 15H À 18H30 - PLAGE DES BOUCHOLEURS

VENDREDI 26 AOÛT - 18H30 - JARDIN DE LA BIBLIOTHÈQUE

"Sous mon arbre"

Lecture à voix haute de quelques textes choisis. Tout public
Gratuit. Inscription auprès de l'équipe de La Bibliothèque. 

HORAIRES D'OUVERTURE du 2/07 au 31/08

https://www.barbatre.fr/culture-et-loisirs/coin-lecture/bibliotheque/
https://www.facebook.com/bibliothequedebarbatre


L'ÉTÉ À LA

www.barbatre.fr
Bibliothequedebarbatre

"La Bibliothèque en balade"
MARDI 19 JUILLET - 15H À 18H30 - PLAGE DE L'OCEAN

"Si on jouait"

Retrouvez des jeux de société sur le thème de la biodiversité,
pour jouer en famille ou entre amis à La Bibliothèque. 

AUX HEURES D'OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE

Bibliothèque

"Vive les histoires ! "
VENDREDI 22 JUILLET - 18H - JARDIN DE LA BIBLIOTHÈQUE
Que dirais-tu de venir écouter des histoires à "l'ombre de
l'arbre" ? Rendez-vous dans le jardin de La Bibliothèque pour un
moment de lecture : "grandes et petites oreilles" sont les
bienvenues ! 
Gratuit. Inscription auprès de l'équipe de La Bibliothèque. 

"Grand déballage"
MERCREDI 27 JUILLET - 10H À 18H - PLACE DE L'EGLISE

Juillet 2022

Mardi : 10h à 12h
Mercredi : 17h à 19h
Vendredi : 17h à 19h
Samedi : 10h à 12h 

du 2 /07 au 31 /08La Bibliothèque
PLACE DE L'EGLISE

07 86 24 13 87 - 02 51 60 39 90
biblio.barbatre@orange.fr

Cet été, La Bibliothèque sort de ses murs. Elle vous invite à retrouver une sélection
d'albums, BD,... à consulter sur place, pour un instant détente/lecture, en entrée de
plage. Alors, "la tête dans les nuages et les pieds dans le sable", ça vous dit ? Notre
équipe est disponible sur place également pour échanger avec vous. 
Accès libre et gratuit.

Vente de livres d'occasion à petit prix, proposée par l'équipe de La Bibliothèque.

https://www.barbatre.fr/culture-et-loisirs/coin-lecture/bibliotheque/
https://www.facebook.com/bibliothequedebarbatre

