BIBLIOTHÈQUE DE PUISSEGUIN
L’équipe de la bibliothèque qui est composée de bénévoles vous invite à vous rendre à la bibliothèque afin de
découvrir les nombreux ouvrages de tous genres et pour tous. Les différents livres proposés proviennent de
son fonds propre (achats effectués régulièrement, dons) et de la Bibliothèque Départementale de Prêt.
Derniers achats : Les enfants des justes (Signol), Le sixième continent (Pennac), Les joyaux du Paradis (Léon), La
piste des Templiers (Dietrich), La lettre qui allait changer le destin d’Harold Fry arriva le mardi (Joyce),
Certaines n’avaient jamais vu la mer (Otsuka), Géographie de la bêtise (Monnehay), Les Pays (Lafon),…
Informations pratiques
- L’inscription est gratuite et ouverte à tous
- Horaires
 Le 1er mardi du mois de 16 h 30 0 18 h 00
 Le 1er mercredi du mois de 10 h 00 à 11 h 00
 Tous les mercredis de 15 h 00 à 18 h 00
La bibliothèque sera fermée le 26 décembre et le 2 janvier.
Réouverture le mardi 8 janvier 2013

LIRE-ELIRE 2013
La bibliothèque participe depuis 2010 à l’opération « Lire-élire » proposée par le Conseil Général de la
Gironde et la Bibliothèque Départementale de Prêt et s’adresse aux jeunes âgés de 6 à 16 ans.
Conditions de participation :
- Etre âgé(e) de 6 à 16 ans
- S’inscrire à la bibliothèque entre le 8 et le 30 janvier 2013
- 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 du vote, un chèque-lire offert par le Conseil Général sera remis à chaque « lecteur-électeur ».
LIRE-ELIRE 2012 – 12 jeunes ont participé cette année à cette opération.

Lecture par Laure de la Compagnie
Enchantier Théâtre de Bordeaux
le 31 mars 2012

Vote du 29 et 30 mai 2012

Remise des chèque-lire
le 13 juin 2012

CONCOURS DE LECTURE ADULTES
Cette année, la bibliothèque a proposé aux adultes de participer à un
« concours de lecture ». Les bénévoles ont sélectionné 9 ouvrages
dans 3 catégories différentes (romans, romans de terroir, romans policiers).
Une rencontre enrichissante a eu lieu avec une partie des participants
(7 sur 16 inscrits) et a permis de discuter et d’échanger sur les ouvrages.
Un apéritif littéraire a clôturé cette matinée.
Rencontre du 22 septembre 2012

