
 
Comité de lecture
Venez partager vos coups de 
Dès 18 ans, tous les 2 mois
Entrée libre et gratuite

Atelier créatif
Dès 6 ans accompagné d'un adulte,
10 ans et + en autonomie
Sur inscription en ligne 15 jours avant
l'animation 
Gratuit

Bibliothèque municipale
A Livre Ouvert

32 avenue de la Source
44680 Sainte-Pazanne

02 40 02 69 13
bibliotheque@sainte-pazanne.com

www.bibliotheque-sainte-pazanne.net

Le programme ! 

janvier - avril  2023

A retrouver 
tous les mois

Suivez-nous et abonnez-vous
#bibliothequealivreouvert
@bibliothequealivreouvert

 

 

 

 

 

Heure des tout-petits
Pour les enfants gardés chez les
assistantes maternelles 
Sur inscription en ligne 15 jours avant
l'animation
Gratuit
Heure du conte
Dès 18 mois à 8/9 ans
Sur inscription en ligne 15 jours avant
l'animation
Gratuit

Lecture Offerte 
Histoires pour les enfants, lues par les
bénévoles de Marque-Page
Entrée libre et gratuite 



vendredi 10 à 14h30 
Comité de lecture

mercredi 8 à 10h30
Heure du conte

janvier février

mars

mardi 10 à 10h et 11h
Heure des tout-petits

mardi 7 à 10h30
Heure des tout-petits

mardi 14 de 14h à 16h
Atelier  créatif
Création hivernale

du 3 janvier au 4 février
Exposition 
Retour en photos "Voyage en
Amérique Latine" 
Rencontre avec l'auteure le 3 février
de 18h à 20h 

mardi 7 à 10h30
Heure des tout-petits

mercredi 8 à 10h30 
Heure du conte

du 13 février au 18  mars
Exposition 
Vincent Sorel, illustrateur et auteur BD
Séance de dédicace et vente 
samedi 11 mars de 15h à 17h

mercredis 1, 15, 22, 29
 de 16h à 17h 

Lecture Offerte 
aux enfants présents à la bibliothèque

C'est les vacances !

vendredi 13 à 19h
Spectacle de lecture à voix
haute 
"Reflets" - les Jocondes 
Les textes de Colette et ceux d'Eric
Ferrat se répondent d'un siècle à
l'autre...
Sur inscription en ligne

8 et 11 février
Concerts impromptus
par les élèves de l'école de musique

du 7 février au 4 mars 
Exposition 
Collection exceptionnelle de
chaussures anciennes

mercredis 4, 18, 25
 de 16h à 17h 

Lecture Offerte 
aux enfants présents à la bibliothèque

mercredis 1, 15, 22
 de 16h à 17h 

Lecture Offerte  
aux enfants présents à la bibliothèque

mardi 4 à 10h30
Heure des tout-petits

avril

mercredi 5 à 10h30
Heure du conte

mercredis 12, 19, 26
 de 16h à 17h 

Lecture Offerte 
aux enfants présents à la bibliothèque

vendredi 14 à 14h30 
Comité de lecture
C'est les vacances !

mardi 18 de 14h à 16h
Atelier créatif
Création printanière

Heure du conte
mercredi 11 à 10h et 11h


