BIMÉLU ET SON TERRITOIRE
BIBLIOTHÈQUE DE POILLEY
La Médiathèque Bimélu ouvre son fonds au
point lecture de Poilley.
Le renouvellement des livres/CD/DVD
.
Jeudi 25 octobre
Jeudi 22 novembre
Jeudi 20 décembre
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 6 décembre
MAISON DU CANTON
Café multimédia
Octobre–novembre-décembre
Denis Duclos
Mardi après-midi 14h-15h30
ASSOCIATION LUTINOUEST
Soirée jeux de société.
Patrick, ludothécaire, passionné de jeux
vient animer une soirée « jeux de société »
avec son association Lutinouest:

LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE (MDIV)
ET VOUS
Vendredi 21 décembre
Échange de 150 CD et 150 DVD
Mise à disposition de deux valises thématiques
►Valise Moustache
le chanteur à une moustache
octobre-novembre-décembre
►Malle ABÉCÉDAIRE
Reprise des navettes
Octobre–novembre-décembre

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

Philippe Lançon raconte l’attaque de Charlie Hebdo du
7 janvier 2013 dont il a été victime. Il y a perdu une
partie de son visage et beaucoup de ses amis. Ce livre
témoigne de sa reconstruction. Ce livre n’est pas un
témoignage ordinaire, il va beaucoup plus loin que cela.

Vendredi 16 novembre de 20h à 00h
Mail: mabille.patrick@gmail.com
Tél : 06.62.02.03.19

Programme
Octobre-novembre-Décembre 2018
Document conçu et imprimé par la Mairie de
Saint-Georges-de-Reintembault 2018

LES STRUCTURES ÉDUCATIVES

LES ANIMATIONS

Le CDI du Collège Roquebleue

Octobre
Jeux revisités
Six jeux seront installés dans le bourg
(marelles/jeu de l’oie /course d’orientation)

Prêt de livres–CD-DVD
Multi-accueil de Louvigné-du-Désert
(nouveau partenaire)
Livres adaptés aux enfants de 0 à 3 ans.
Livre toucher, livre audio, livre tissu, livre
visuel
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.

Octobre – novembre—décembre
Concours : création d’un Marque-page
Samedi 6 octobre à 15h
Café littéraire
Apporte ton livre et fais le partager
Samedi 10 novembre 15h30
Spectacle les « souffleuses de rêves »
Comptines et chants

-Découverte de différents jeux (tablettes,
jeux surdimensionnés, jeux de cartes, jeux
de société ) le :
Lundi 29 octobre
Les enfants de Rochebonne
(nouveau partenaire)
Prêt de fonds spécifique en langue étrangère

LES PARTENARIATS
L’Animation du CCAS (sur inscription) est
dédiée aux personnes âgées qui souhaitent
sortir et découvrir de nouvelles
expériences.
Jeudi 11 octobre
Jeux de société
Jeudi 29 novembre
Concert « Les Rives » et le goûter de Noël
Jeudi 13 décembre
Cinéma et goûter

La Maison d’Accueil Spécialisée (MAS)
La Médiathèque Bimélu ouvre son fonds à la
Maison d’Accueil Spécialisée depuis
plusieurs années.
Jeudi 6 décembre
Lecture animée

Samedi 15 Décembre 14h–19h
Grand jeu
Enquête

Nos Coups de cœur
Vendredi 21 décembre 19h-22h
Soirée discussion autour The Magdalen Sisters
Adultes/ados (20 places)

