
 

 

TOUS LES ATELIERS, LECTURES ET SPECTACLES SONT GRATUITS. 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES. 

PRESENTATION DU PASS SANITAIRE. APPLICATION DES GESTES BARRIERE 
 

 

Novembre 

Fan de manga ? Participez au Prix Mangawa. 
Election par les 11/14 ans du meilleur manga de l’année 2021.  
3 catégories de lecture : shonen, shojo, seinen.  
Pour participer :  
lire 5 mangas d’une catégorie et voter pour le manga préféré avant le 26 avril 2022.  
Inscription auprès de Virginie.  
 
 

Club manga samedi 6 novembre et 4 décembre à 11 h 00 

Pour qui ? filles et garçons à partir de 10 ans. Adhérents ou non à la bibliothèque.  

Quand ? 1er samedi de chaque mois à 11h00 

Pour faire quoi ? Découvrir des mangas, discuter, dessiner ou lire des mangas. Participer au Prix 
Mangawa.  

Alors rejoins nous ! 

 

Du 9 novembre au 15 décembre : Exposition Senpaï Manga prêtée par la 
bibliothèque départementale de la Somme.  
Exposition pour ado et adulte, curieux de découvrir la culture manga et son interaction avec la 
société japonaise.  
 
 

Mercredi 17 novembre : entre 15h00 et 18h00 : 1,2,3 jouez à la bibliothèque ! 
Installez- vous et choisissez votre jeu de société parmi notre espace jeux. Tout le monde est 
bienvenu !!  
 
 

Vendredi 26 novembre à 10h00 : Racontines.  
Histoires, comptines et jeux de doigts pour nos bébés lecteurs.  
Sur inscription  
 
 
 
 
 
 

Programme des animations à la bibliothèque  
Novembre – Décembre 2021 

Janvier 2022 

 
 



 
 

Décembre  
 

Mardi 7 décembre à 17h00 : « Encore une histoire s’il te plait ! »  
Lecture d’albums sur le thème de Noël. Pour 4-12 ans.  
 
Samedi 11 décembre 10h00 : Récréa-Livres « Décoration Noël » 
Sur inscription – places limitées. 
 
Vendredi 17 décembre à 10h00 : Racontines.  
Histoires, comptines et jeux de doigts pour nos bébés lecteurs.  
Sur inscription 
 
 
 

Janvier 
 

Nuit de la lecture : Promenade en baie de somme : lecture de textes par notre équipe 
de bibliothécaires le (à préciser)  
 
Mardi 11 janvier à 17h00 : « Encore une histoire s’il te plait ! » 
 Lecture d’albums. Pour 4-12 ans  
 
 

Vendredi 21 janvier à 10h00 : Racontines.  
Histoires, comptines et jeux de doigts pour nos bébés lecteurs.  
Sur inscription. 
 
Du 18 janvier au 9 février : Exposition « Comment un livre vient au monde » 
prêtée par la bibliothèque départementale de la Somme.  
De la création à la fabrication d’un livre.  
 
Mercredi 2 février à 16h00 : Récréa-Livres « Viens fabriquer ton livre … » 
 
 


