
 Animations juillet-août 2019
Entrée libre et gratuite

Cet été, du 09 juillet au 24 août,
vos bibliothèques changent leurs horaires !

Bibliothèque Jacques-Lacarrière     :   
mardi, mercredi, vendredi, samedi de 9h00 à 14h00.

Bibliothèque Saint-Siméon (fermée du 30/07 au 24/08) et
Bibliothèque Sainte- Geneviève (fermée du 09 au 27/07) :
mercredi, jeudi, samedi de 9h00 à 14h00.

Les trois bibliothèques seront fermées du 13 au 17 août 2019.

Bibliothèque Jacques-Lacarrière

Exposition « Comme un poisson dans l’eau »
du mardi 02 juillet au samedi 31 août

  Exposition rafraîchissante réalisée par le   
  muséum  d’Auxerre, avec la participation  
  des services culturels et patrimoniaux de 
  la Ville, du stade nautique et les  
  photographies de Mme Jochmans-Moraine.

  Dans le cadre de Patrimoines Écrits en Bourgogne-
Franche-Comté, manifestation régionale coordonnée par l’Agence Livre & 
Lecture Bourgogne-Franche-Comté.
Mezzanine.

Goûter lecture
le samedi 06 juillet à 10h30
Les Amis de la Bibliothèque t'invitent à partager un moment
de lecture, suivi d'un goûter.
Secteur Enfants. 

Stade nautique

Bibliothèque Saint-Siméon

Les bibliothécaires se jettent à l’eau !
les jeudi 11, vendredi 12, jeudi 18 et vendredi 19 juillet de 10h30 à 15h30 

Dans le cadre de la manifestation nationale de la littérature  jeunesse, Partir en 
livre, la bibliothèque s'installe au stade  nautique pour offrir aux plus jeunes un 
moment de lecture estivale. 
Stade nautique. 83, avenue Yver. Annulation en cas de mauvais temps.

Spectacle de marionnettes « La  Danse des Petits Pieds »
le mercredi 17 juillet  à 10h30

Spectacle  présenté par la compagnie du Bateleur.
Laissez-vous transporter dans un voyage imaginaire au
Pays des Chaussures qui Dansent.  
Tout public, à partir de 18 mois.

MUséum

Lectures au Muséum par les bibliothécaires
Pour adolescents/adultes. 
Parc du Muséum. 5, boulevard Vauban.

Jeudi 25 juillet à 11h00
« L’eau à la bouche »

        Jeudi 29 août à 11h00
        « Nuit blanche »

   

       
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/

