
 

Animations juin 2019
Entrée libre et gratuite

Bibliothèque Jacques-Lacarrière

Des histoires pour les p'tites oreilles
le samedi 1er  juin à 10h30
le samedi 22 juin à 10h30
Pour les plus petits. 

  « Un point rouge »
  le mercredi 05 juin à 10h30
  Spectacle par les élèves de la classe 
  « Éveil musical » du Conservatoire de Musique et de Danse      
  d’Auxerre, à partir de l’album  « Un point rouge ».  
  Secteur Enfants. Dans la limite des place disponibles.

L’heure du conte
le samedi 08 juin à 10h30
le samedi 29 juin à 10h30
À partir de 3 ans.

  Les midis du patrimoine : présentation de
  documents anciens
  le samedi 08 juin à 11h45
  Auditorium. Dans la limite des places disponibles.

Conférence « Comment la chimie a transformé le monde ? »,
par Laurent Testot.
le samedi 08 juin à 15h00. 
Conférence basée sur le livre de Laurent Testot, paru en 2017, chez
Payot, Cataclysmes. Une histoire environnementale de l’humanité.
Auditorium. Dans la limite des places disponibles.

   L’attrape-mots : atelier d’écriture
   le mardi 11 juin à 18h00, Secteur Etude.
   le jeudi 13 juin à 14h00, Auditorium.
   le samedi 22 juin à 10h00, Auditorium.
   Sur inscription.

 Atelier de Plumette
 le samedi 15 juin à 10h30. 
 À partir de 7 ans. Secteur Enfants.

   Des mots sur la langue : club de lecture
   le samedi 15 juin à 10h30
   Salle de lecture du Prêt-Adultes.

 Samedi Acoustik : Tyl’in
 le samedi 15 juin à 15h00
 Concert de musique folk, pop et blues. Artiste solo, lauréat  du  
 tremplin de la Fabrique de Sens. 
 Auditorium extérieur. Dans la limite des places disponibles.

                               « ça va b'ARTder »
  le samedi 22 juin à 15h00
  Présentation  par l’association « Les Inédits de l’Yonne » du
  festival de l’art de la Parole « ça va b’ARTder » qui se déroulera
  à l’Abbaye Saint-Germain et sur les quais de l’Yonne les 
  19, 20 et 21 juillet 2019.
  Les bardes, griots, poètes et slameurs seront à l’honneur.
  Auditorium. Dans la limite des places disponibles.

Bibliothèque Saint-SIMéON

    L'atelier de Plumette 
     le mercredi 05 juin à 10h30
     À partir de 7 ans.

Des histoires pour les p'tites oreilles
le mercredi 19 juin à 10h30
Pour les plus petits.  

    L’heure du conte
    le mercredi 26 juin à 10h30
    À partir de 3 ans.

Bibliothèque Sainte-Geneviève

L'atelier de Plumette 
le mercredi 19 juin à 15h00
À partir de 7 ans.

Renseignements au : 03-86-72-91-60 (bibliothèque Jacques-Lacarrière)
03-86-46-31-71 (bibliothèque Saint-Siméon) ou 03-86-46-64-78  (bibliothèque Sainte-Geneviève) 

 www.bm-auxerre.fr    (accès au catalogue, informations pratiques, animations...)

http://www.bm-auxerre.fr/

