Le calendrier
• CAFÉ JEUX
Mardi 1er à 14h30
Mardi 15 à 14h30
Mardi 29 à 14h30
• MALLE À HISTOIRES
sur le thème « Les petits
poissons...» animée par
Céline COULOIGNER
Samedi 19 à 10h30
• ACCUEIL DES CLASSES :
> Vendredi 11, classe Hélène
> Vendredi 25, classe Olier

Exposition

E

t voici une nouvelle année scolaire qui débute... avec quelques
changements pour la bibliothèque. En effet, nous allons désormais accueillir les
enfants de la petite section de l’école chaque jeudi après-midi dans le cadre des
Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P). Ce lieu répond bien aux besoins des petits
qui recherchent calme, repos mais aussi temps de découverte des livres et temps
d’animations, qui seront entre autres assurés par Karine OLLIVIER, membre de
l’équipe des bénévoles en sus de ses activités à l’école. De ce fait, les Café-Jeux très
prisés notamment par nos aînés seront désormais organisés les mardis après-midis.
Mais c’est aussi un riche programme d’animations qui est déjà prévu avec 2
expositions sur le thème de « la Bande Dessinée » et celui très original de «L’école
des sorcières », sans compter les traditionnels KAMISHIBAÏ si affectionnés par tous
les enfants... et les animations périodiques pour les petits et les plus grands. Et,
certainement quelques surprises en cours d’année !!!

Techniques du 9ème art :
La BD !
Tel sera le thème de la 1ére exposition de l’année,
empruntée à la Bibliothèque Départementale
du 25 septembre au 7 novembre. Elle présente
la Bande Dessinée sous toutes ses facettes,
raconte ce qu’elle est, qui la fait et comment.
16 panneaux illustrent ce mode d’expression
présent sur la planète entière, mais ils devraient
aussi susciter l’envie des enfants de se lancer
dans l’aventure et qui sait des vocations ? Dans
ce but, un travail de création sera engagé et
accompagné par l’école et des animateurs. Et,
Une exposition des œuvres sera organisée en
cours d’année scolaire.
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sur le thème de la « BD »
du 25 septembre
au 7 novembre

Les infos

pratiques
Reprise des horaires
d’ouverture le mercredi
2 septembre :
> Mercredi et vendredi :
16h30 - 18h
> Samedi : 10h30 - 12h

Bibliothèque Municipale de SAINT-RIVOAL
T. 02 98 81 45 88 - bibliosaintrivoal@orange.fr

« Désherbage » de la
bibliothèque !
En juillet, l’équipe des bénévoles a procédé
à un bon tri des livres de son fonds propre. Il
s’agissait de faire de la place afin d’accueillir de
nouveaux ouvrages émanant de la sélection
des nombreux dons dont nous bénéficions.
Une fois référencés, ces livres viendront sans
tarder regarnir nos rayons. Quant aux livres «
désherbés » et les dons non retenus, ils feront
l’objet d’une vente, très prochainement.

Partenariat avec
la bibliothèque de

BRASPARTS

Le parcours de deux poétesses «singulières»,
Anjela DUVAL, la bretonne, et Marcelle
DELPASTE,
l’occitane,
sera
retracé
lors de l’exposition de la Bibliothèque
Départementale,
organisée
par
la
bibliothèque de BRASPARTS du 11 au 25
septembre. Cette exposition, en forme
de balade, sera ponctuée de nombreuses
animations pour les enfants, tels un travail
sur la poésie et des ateliers d’écriture. Les
poèmes seront ensuite traduits en breton
et exposés dans le cadre du Printemps des
poètes de 2016.
Mais cette exposition connaîtra aussi des
prolongements à SAINT -RIVOAL le Vendredi
18 Septembre, à la Salle polyvalente de 14 h
à 15 h. Un documentaire y sera projeté, suivi
d’un échange intergénérationnel, animé par
Anaëlle LE PANN de l’Ecomusée et Anaig
QUERE, entre nos anciens et les enfants de
l’école, s’inspirant également de l’ouvrage «
Paroles de femmes ».
Une soirée de présentation de l’exposition
aura lieu à BRASPARTS le samedi 12
septembre à 20 h 30 (Entrée 2,5 €, gratuite
pour les moins de 16 ans)

