
 
Tournoi Retrogaming
 le samedi 05 octobre de 13h30 à 17h00
 Tournoi de consoles multiplateformes animé par l’association 
 Playtendo 77,  suivi de la remise du prix au gagnant.
 De 6 à 99 ans. Espace jeunesse. Inscription conseillée.

Exposition Retrogaming
 du samedi 05 octobre au vendredi 08 novembre 
 Venez (re)découvrir les personnages et consoles phares de    
 l’univers du jeu-vidéo à travers cette exposition de Retrogaming !
 Exposition réalisée par l’association Playtendo 77.
 Tout public. Mezzanine.
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ANIMATIONS OCTOBRE 2019
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

BIBLIOTHÈQUE JACQUES-LACARRIÈRE

Festival Contes givrés : « L’histoire de Juliette et de son 
Roméo », par Jeanne Ferron
le vendredi 04 octobre à 20h30
Un des personnages de la pièce de Shakespeare, va vous conter 
cette histoire : une bonne-femme, appelée la Nourrice de Juliette... 
Tout public + de 14 ans, dans la limite des places 
disponibles. 

Des histoires pour les p’tites oreilles
le samedi 05 octobre à 10h30
Pour les plus petits. Secteur Enfants.

Des mots sur la langue : 
club de lecture
le samedi 05 octobre à 10h30
Salle de lecture du Prêt-Adultes.

 Conférence du Muséum d’Auxerre « La guerre des métaux  
 rares », par Guillaume Pitron, journaliste et réalisateur
 le samedi 05 octobre à 15h00
 Auditorium, dans la limite des places disponibles.

L’attrape-mots : atelier d’écriture
le mardi 08 octobre à 18h00, Secteur Etude.
le jeudi 10 octobre à 14h00, Auditorium.
le samedi 12 octobre à 10h00, Auditorium.
Sur inscription.

Atelier de Plumette
le samedi 12 octobre à 10h30
À partir de 5 ans. Secteur Enfants.

Atelier Bullet Journal 
le samedi 12 octobre à 14h00
À partir de 11 ans. Secteur Adolescents.



BIBLIOTHÈQUE SAINTE-GENEVIÈVE

BIBLIOTHÈQUE SAINT-SIMÉON

 Atelier de Plumette
 le mercredi 16 octobre à 15h00
 À partir de 5 ans. 

Renseignements au 03 86 72 91 60 ou sur www.bm-auxerre.fr

 Des histoires pour les p’tites oreilles
 le mercredi 02 octobre à 10h30
 Pour les plus petits.

 L’heure du conte
 le mercredi 09 octobre à 10h30
 À partir de 3 ans.

www.auxerre.fr

Conférence « L’Yonne, ses oiseaux et nous », par  
Sabine Mongeot, chargée d’études à la Ligue de Protection des 
Oiseaux de l’Yonne.
le samedi 19 octobre à 15h00
Focus sur les espèces d’oiseaux présentes dans l’Yonne, l’impact 
du changement climatique sur elles, des conseils pratiques pour 
les protéger...
Auditorium, dans la limite des places disponibles.

Rencontre avec Marcelline Roux et 
Alain Kewes
le vendredi 25 octobre à 18h00
En partenariat avec la Maison Jules-Roy, 
dans le cadre d’«Écrivains en résidence ».
Auditorium, dans la limite des places 
disponibles.

Heure du conte au Muséum : 
« La licorne » de Martine Bourre
le jeudi 24 octobre à 10h00
Les bibliothécaires vous emmènent au pays des 
licornes le temps d’une lecture.
À partir de 3 ans. 
Muséum d’Auxerre. 5, boulevard Vauban.

   Goûter lecture
    le samedi 19 octobre à 10h30
    Les Amis de la Bibliothèque t'invitent à partager un moment de 
    lecture, suivi d'un goûter.


