Nouveaux locaux, nouvelles couleurs
En raison de la vente du Presbytère, la bibliothèque a été déplacée dans un nouveau local.
Grâce aux bénévoles de la bibliothèque et au personnel communal, la bibliothèque a pu
ouvrir début novembre au 8 rue des Ecoles (ancienne Poste).

Vous nous invitons à venir la découvrir. Vous y trouverez de nombreux livres pour toute la famille.

Aménagement

Espace jeunesse

Espace adultes

Extrait des derniers titres acquis :
L’île sous la mer (I. Allende), Des vies d’oiseaux (V. Ovaldé), La femme au miroir (EE.
Schmitt), Rien ne s’oppose à la nuit (D. de Vigan), Quand reviendras-tu ? (M. Higgins Clark),
Les neuf dragons (M. Connely), Le Passager (JC. Grange), …. ainsi que les prix littéraires
2011.

Informations pratiques


-

l’inscription est gratuite et ouverte à tous
Horaires
le 1e mardi du mois de 16 h 30 à 18 h 00
le 1er mercredi du mois de 10 h 00 à 12 h 00
tous les mercredis de 15 h 00 à 18 h 00

La bibliothèque sera fermée le 21 et le 28 décembre 2011.
Réouverture le mardi 3 janvier 2012.

Lire-élire 2012
Conditions pour participer à cette opération proposée par le Conseil Général et la Bibliothèque
Départementale de Prêt




être âgé(e) de 6 à 16 ans
- s’inscrire à la bibliothèque entre le 3 et le 25 janvier 2012
- s’engager à lire 3 livres minimum (4 sélections de 3 titres selon l’âge)
participer aux animations
voter fin mai pour son livre préféré (dans chaque catégorie)

A l’issue des votes (recensement des résultats réalisé par la BDP au niveau départemental) un
lauréat sera désigné.
Un chèque-lire offert par le Conseil Général sera remis lors d’un goûter à chaque « lecteurélecteur » afin de lui permettre de s’acheter un livre de son choix.
Dans ce même temps, une opération identique sera proposée par la bibliothèque aux adultes –
3 sélections (romans, romans du terroir, romans policiers,) de 3 titres.
Vous pourrez voter pour votre livre préféré au cours d’une « rencontre apéritif conviviale ».

