
   

Zoom sur le  secteur jeunesse 

 

 Lauréats du concours de dessin de l’été 2016 sur le 

thème : « Dessine-moi un château » : catégorie 5 - 8 

ans : Zoé Mouterde ; catégorie 8 - 12 ans : Alistair 

Defiole. 

 

 Lancement du Prix Livrentête : 6 catégories : Livres 

d’images, Premiers romans, Romans enfants, Premières 

BD,  BD enfants, BD Junior. Tous les enfants, même non-

inscrits à la bibliothèque, peuvent participer. 

 

 Et les 8 et 9 novembre 2016, nous vous proposons une  

belle animation avec la présence d’une illustratrice de 

livres pour enfants, Eglantine Ceulemans, et d’une 

éditrice, Bénédicte Mosnier. Elles animeront des 

ateliers pour les scolaires, et seront présentes à nos 

permanences : toutes les deux le mardi 8 de 16 h 30 à 

18 h, et Eglantine le mercredi 9 de 14 h à 17 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos horaires  
Lundi 10 h – 11 h 30 
Mardi 16 h 30 – 18 h 

Mercredi 14 h 30 – 16 h 30 
Vendredi 16 h 30 – 18 h 
Samedi 10 h – 11 h 30 

 
La bibliothèque  

est ouverte  
pendant toutes 

 les vacances scolaires. 
 

Tél. 03.85.25.37.79 
biblio.marcigny@gmail.com 

 
 

 
 
 

Nos activités 

 Choix et achat de livres, 
enregistrement, 
équipement. 

 Tenue des permanences. 

 Lecture et animation en 
milieu scolaire (maternelle 
et primaire). 

 Portage de livres, lecture  et 
animation en milieu 
hospitalier 

 Participation aux prix 
littéraires CBPT : prix des 
bibliothécaires, prix 
Livrentête, prix Hors Champ 
(ex-prix 18-30 ans) 

 Participation aux 
manifestations 
nationales, comme le 
Printemps des poètes, et 
locales, comme le Forum 
des Associations.  

 Apéro littéraire autour d’un 
auteur ou d’un livre. 

 Juillet-Août : concours de 
dessins et braderie de 
livres. 

 Formation initiale et 
continue pour les 
bibliothécaires. 
 

 

      Bibliothèque de Marcigny 

 

 

  eglantineceulemans.com 

http://www.eveiletdecouvertes.fr/ 

 

Faites-leur bon accueil…               

Venez découvrir  leur travail. 

 

Infolettre octobre 2016 

 


