
LA BIBLIOTHEQUE DE VALERGUES 

Les expositions 

Novembre  

Comment un livre vient au monde 

Suivez le cheminement d’un livre à 
partir de l’album de Sous le grand 

Banian de Jean-Claude Mourlevat et 
Nathalie Novi. 

 

Décembre 

Chanson franç aise  

Entre art savant et culture du people, 
les années Mistinguette offrent la 

chanson française.  

 

Février 

Le Brésil 
Découverte du Brésil, pays de 
passions : musiques, carnaval, 

capoeira, football et littérature. 
 

Mars 

Les albums du Père Castor 

Focus sur une collection qui marqua un 
tournant décisif dans l’histoire du livre 

pour enfants en France. 
 

Avril 
Les abeilles 

L’exposition traitera de la diversité de 
ces insectes. 

Bibliothe que de Valergues LUNDI et MERCREDI 16H30— 18H30  SAMEDI 10H– 12H  

 23 rue de la mairie  

 Te le phone  04 67 86  46 13  Messagerie : valergues.bib@free.fr  Facebook : Bibliothe que de Valer gues  

Animations 2021-2022 



Les animations 2021– 2022 

Le rendez-vous préféré des enfants est de 

retour ! Un samedi par mois, de 10h à 11h15, 

Clotilde accueille les enfants jusqu’au CE1 

pour la lecture des contes. 

 

 

Nouveauté !  

Retrouvez Marine pour des ateliers 

historiques de 10h à 12h qui vous 

permettront de plonger dans l’univers de 

l’écriture et des livres. 

 

 

 Les inscriptions aux animations sont 

gratuites et sur réservation obligatoire. 

L’accueil est effectué dans le respect des 

consignes sanitaires en vigueur dont le pass 

sanitaire. 

Les ateliers historiques de Marine 

 

Samedi 13 novembre   

Initiation à la calligraphie latine et à 

l’enluminure 

 

Samedi 22 janvier  

Initiation  à la calligraphie japonaise  

 

Samedi 26 mars  

Initiation aux hiéroglyphes  

 

 

 

 

 

 

Samedis 2 et 9 avril  

« Fabrique ton herbier » 

 

 

Les contes de Clotilde 

Samedi 16 octobre  

Monstres et polar  

 

Samedi 20 novembre 

Comment un livre vient au monde  

 

Samedi 11 décembre 

Chanson française  

 

Samedi 15 janvier  

Kamishibaï  

 

Samedi 12 mars  

Les albums du Père Castor  

 

Samedi 16 avril  

Les abeilles 


