BIMÉLU ET SON TERRITOIRE
BIBLIOTHÈQUE DE POILLEY
La Médiathèque Bimélu ouvre son fonds au
point lecture de Poilley.
Le renouvellement des livres/CD/DVD
.
Mardi 22 janvier
Mardi 26 février
Mardi 26 Mars

LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE (MDIV)
ET VOUS
►Malle ABECEDAIRE
►Malle lire autrement journée national de l’handicap
Mars-Avril
►console PS4 et ses jeux
Reprise des navettes
Janvier-Février-Mars tous le 15 jours le mardi sauf pendant
les périodes de vacance

RÉSIDENCE DES ACACIAS
Tous les deux mois, BIMELU assure un dépôt
de livres, de CD et DVD dans la salle de
lecture de l’EHPAD. Le prochain dépôt aura
lieu le :
Jeudi 21 Mars
MAISON DU CANTON
Café multimédia
Janvier-Février-Mars
Denis Duclos
Matin

ASSOCIATION LUTINOUEST
Soirée jeux de société.
Patrick, ludothécaire, passionné de jeux
vient animer une soirée « jeux de société »
avec son association Lutinouest:
20h-00h
Vendredi 18 janvier
Vendredi 15 Mars
Mail: mabille.patrick@gmail.com
Tél : 06.62.02.03.19

Le Livre

Coup de cœur
BIMELU
Horaires
Mardi: 16h30-19h00
Mercredi :11h00-12h30
14h00-19h00
Samedi : 14h00-19h00
Horaires de vacances
Mardi:
14h00-19h00
Mercredi : 14h00-19h00
Vendredi : 14h00-19h00
Contact
Tél : 02.99.97.08.15
Mail : bimelu@orange.fr

Site saint-georges-de-reintembault.fr

Pour tous les publics

Le Guetteur

Mais qui guette qui ? Lorsque le narrateur découvre
dans l’appartement de sa mère le manuscrit d’un polar
qu’elle avait entamé, « Le Guetteur », il est intrigué.
Des recensements de cigarettes fumées, les pneus des
voitures voisines crevés - comment vivait cette femme
fantasque et insaisissable ? Elle qui aimait le frisson,
pourquoi s’est-elle coupée du monde ?

Programme
Janvier-Février-Mars 2019
Document conçu et imprimé par la Mairie de
Saint-Georges-de-Reintembault 2019

LES STRUCTURES ÉDUCATIVES

LES ANIMATIONS

Le CDI du Collège Roquebleue

Janvier
Cahier de jeux

Prêt de livres–CD-DVD

Les enfants de l’Accueil de Loisirs
bénéficient des livres, des jeux et des CD
que Bimélu met en prêt au Centre de Loisirs
après un choix préalable des animateurs et/
ou des enfants.
-Découverte de différents jeux (tablettes,
jeux surdimensionnés, jeux de cartes, jeux
de société ) le :
Lundi 11 février
Les enfants de Rochebonne
Prêt de fonds spécifique en langue étrangère
-Livres en langue arabe
-livres abécédaire

Janvier
Message d’espoir
Puzzle à réaliser (52 pièces)
Janvier-février-Mars
Rallye lecture jeunesse
Samedi 2 février
Café littéraire
Apporte ton livre et fais le partager
15h

Samedi 16 février
Lecture animée
15h

LES PARTENARIATS
L’Animation du CCAS (sur inscription) est
dédiée aux personnes âgées qui souhaitent
sortir
et
découvrir
de
nouvelles
expériences.
Jeudi 24 janvier
Jeudi 28 février
Jeudi 28 mars

La Maison d’Accueil Spécialisée (MAS)
La Médiathèque Bimélu ouvre son fonds à la
Maison d’Accueil Spécialisée
Lectures animées
Jeudi 10 Janvier (A la MAS)
Jeudi 14 Mars (A BIMELU)

Vendredi 22 février
Soirée discussion autour d’un film
Adultes/ados (20 places)
Mars
Exposition photo de 1850-1975 année
Samedi 30 Mars
Emmanuel Mounier
Aprés-midi zoom avec le photographe
14h-19h

Nos Coups de cœur

