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La lecture, c’est délicieux !

Le secret des livres, c’est craquant ...

Votre bibliothèque entreprend un voyage gourmand pour cette année 2017-2018.
Susciter un plaisir fou et une envie dévorante ; attention d’ailleurs, difficile de ne pas
devenir addict. Des narrations spontanées et passionnées, ravivant des odeurs de
jeunesse, de voyage, de bonheur,…durant vos lectures.
C’est fou ce que les livres provoquent comme sensations : éveil de tous les sens.
Les auteurs vous livrent plein de bonnes recettes de page en page
et aiguisent votre palais : manger et savourer.

A dévorer !A dévorer...
La bibliothèque est accessible à tous.

L’INSCRIPTION ANNUELLE EST STRICTEMENT INDIVIDUELLE.

LES MODALITÉS D’INSCRIPTION À LA BIBLIOTHÈQUE :
• Le prêt est gratuit pour les lecteurs de moins de 18 ans, les
étudiants sur présentation de leur carte d’étudiant, les écoles
et les collectivités (écoles, musées, crèches,…).
• Pour tous les autres lecteurs, le prêt sera de 0,50€ par livre.
Ces lecteurs auront la possibilité de prendre une formule à
7,50€ valable pour un nombre illimité de prêts sur l’année.
• Les ouvrages sont donnés en lecture pour une durée de un
mois. Une prolongation est possible sur présentation des
ouvrages au comptoir des prêts ou sur simple demande
téléphonique ou par mail. La prolongation de prêt ne sera
accordée que si le livre ne fait pas l’objet d’une réservation.
Chaque lecteur peut détenir en prêt 10 ouvrages au maximum.
Les ouvrages de la salle de lecture sont exclus du prêt.
• La taxe au droit à la rémunération des auteurs pour le prêt
public est fixée à 1€/an pour les moins de 18 ans et 2€/an
pour les plus de 18 ans.

Consultez notre site Internet et
découvrez le catalogue en ligne de votre
bibliothèque et de l’ensemble du réseau :
http://bibliotheque.libramontchevigny.be
AVENUE DE HOUFFALIZE 56F
6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY
TÉL. 061/23 34 80
BIBLIOTHEQUE@LIBRAMONT.BE

HORAIRES : • Mardi de 9h à 12h et de 14h à 19h
• Mercredi de 14h à 19h
• Jeudi de 14h à 18h
• Vendredi de 9h à 12h et 14h à 18h
• Samedi de 9h à 13h

La ludothèque communale

POUR TOUS LES ÂGES,
UN ESPACE DE JEUX ET DE DÉVELOPPEMENT !
La ludothèque est un lieu d’animation autour du jeu et un lieu de prêt. Un lieu où les rencontres et l’échange permettent un soutien
à la parentalité et la « grand-parentalité ». La ludothèque permet aux familles de tous milieux d’accéder aux jeux. Petits et grands
joueurs y trouveront certainement de quoi satisfaire leurs envies.
Soirées ouvertes aux joueurs
experts, néophytes ou qui
s’ignorent encore ! Les jeux
proposés et présentés par des
animateurs sont innovants et
créatifs, de stratégie ou d’ambiance mais aussi du jeu de rôle.
Pour tous les goûts, à partir de 8 ans, en famille et entre amis !
Soirées mensuelles, une fois à la Bibliothèque une fois au
Centre Culturel, ouvertes au public dès 8 ans, à la bibliothèque
le vendredi de 19h00 à 22h30. La participation est gratuite.

Nous rappelons que les enfants sont obligatoirement sous la
responsabilité d’un adulte.
BIBLIOTHÈQUE CENTRE CULTUREL
29 septembre
27 octobre
24 novembre
16 décembre
26 janvier
23 février
30 mars
20 avril
25 mai
29 juin

PLUS DE RENSEIGNEMENTS, DEMANDEZ LAURENT :
061/23 34 80 – BIBLIOTHEQUE@LIBRAMONT.BE

Avec vous,
je joue,
je grandis…

Accompagnement psychomoteur
du bébé de la naissance à la marche
LES SAMEDIS 30/09 - 28/10
25/11 - 27/01 - 24/02 - 24/03
28/04 - 26/05 - 3/06

Un espace
public numérique
ouvert à tous

HUIT POSTES INFORMATIQUES VOUS PERMETTENT LA RECHERCHE DOCU
LA NAVIGATION SUR INTERNET, LA CONSULTATION DU CATALOGUE DES O
DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE SON RÉSEAU. L’ACCÈS À INTERNET EST GRA
Cet espace vous accueille durant les heures d’ouverture.
Animées par Grégory, des séances d’initiation sont programmées :

• Initiation à l’informatique

Pour les 0-6 mois : de 9h30 à 10h30
Pour les 6 mois -1 an : de 11h00 à 12h00
Accompagnatrice : Louisa Thiry formée
en accompagnement affectif du bébé

en 5 séances (25,00€)

LES MERCREDIS 22, 29 NOVEMBRE ET
6, 13 ET 20 DÉCEMBRE 2017 de 9h30 à 12h.

• Initiation à Facebook
en 4 séances (20,00€)

LES MERCREDIS 4, 11, 18 ET
25 OCTOBRE 2017 de 9h30 à 12h.

Connaissances requises : utilisation d’une boîte
mail, utilisation d’Internet.

Prix : 5 séances pour 60,00€ ou 15,00€/séance.
Inscription obligatoire – Le paiement valide l’inscription.
Rens. : 0472/02.66.88 - www.letempsdenaitre.be

L’atelier «écriture
sensorielle et
créative»
On y explore divers genres :
récit de vie, conte, nouvelle,
poésie, chant...

N’hésitez pas à vous renseigner !
Inscription obligatoire
le paiement vaut inscription : 061/23.34.80

• LISEZ SUR T
LIRTUEL ES

LIRTUEL est la
bibliothèques pu
Elle permet aux
d’emprunter gr
Alimenté régul
documentaires e
pour la jeuness
un ordinateur, u
smartphone, dur

Deux ateliers d’ini

LE MERCREDI
ET LE SAMEDI

Les ateliers «médi

Depuis 2015, la bibliothèque vous propose des ateliers «Méditation», UN M
Ces ateliers s’adressent à toutes et tous. Chaque atelier est indépendant l’u
en cours de route !

Les ateliers sont animés par JEAN-CLAUDE JAVAUX qui pratique la médita
La bibliothèque présente une sélection de livres sur le sujet.
Des lectures sont faites lors des séances par Emmanuelle et Dominique. Un
AU PROGRAMME :

L’atelier, convivial et respectueux, est accessible
à tous : novices ou expérimentés.
L’animatrice et écrivaine CLAIRE RUWET adapte
l’atelier en fonction des attentes des participants.

LES PREMIERS JEUDIS DU MOIS
de 13h30 à 17h30.
Les dates : 5/10, 9/11, 7/12, 11/01,

01/02, 01/03, 29/03, 03/05 ET 07/06.

-

19/09
24/10
28/11
19/12

FOUTEZ-VOUS LA PAIX
MÉDITER DE TOUT SON CORPS
MÉDITATION « S’AIMER »
MÉDITATION AU SOLSTICE
Les autres dates : 23/01, 20/02, 20/03, 24/04, 22/05 & 19/06

NOUVEAUTE

Cette année, nous vous proposons également de
participer à un atelier avec PASCALE DELBUYÈR

P.A.F. : 200,00€/an. Possibilité de payer en 2 fois.
Les premiers inscrits et en ordre de paiement
auront la priorité.

Possibilité de choisir son créneau horaire : UN JEUDI PAR MOIS de 15h0
12,00€ la séance = le livre de Pascale Delbruyère en lien avec la séance. In

Renseignements :
à la bibliothèque ou chez l’animatrice
Inscriptions : Claire RUWET
Tél. 0478 52 70 12 - claireruwet@gmail.com

- 16/11 : 52 EXERCICES DE VISUALISATION POSITIVE : vous aid

UIT

ATELIER D’ESSAI GRAT

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017

de 14h30 à 16h00 et de 16h30 à 18H00
dans le cadre de la journée Libramont, La Celte
et des « portes ouvertes des ateliers »
de la bibliothèque

DU 10 SEPTEMBRE AU 10 NOVEMBRE :

Les textes écrits l’an passé par les participants de
l’atelier et les photos de Claire Nactergal et Nancy
Hanneuse seront exposés à la bibliothèque.

- 19/10 : 52 EXERCICES DE RELAXATION : vous aider à retrouver l
vous sentir enfin détendu et prêt à relever de nouveaux défis.

ou vos impressions négatives par une perception plus positive, c
et vous aider à atteindre vos buts.

- 21/12 : 52 EXERCICES DE MÉDITATION CONSTRUCTIVE : vou

vous reconnectant avec vous-même et en trouvant en vous l’énergie néce

- 18/01 : LÂCHER PRISE
- 15/02 : MÉDITATION APAISANTE
- 15/03 : 52 PROMENADES EN
PLEINE CONSCIENCE :
vous expérimenterez les bienfaits du
contact avec la nature et de la prise
conscience de soi tout en apprenant
mieux gérer vos émotions.

- 19/04 : à confirmer sortie de l’ouvrage

Promouvoir la lecture
POUR LES ÉCOLES DURANT L’ANNÉE 2017-2018, NOUS ORGANISONS DES ANIMATIONS :
Visites de classes ; initiations à la recherche documentaire ; création d’un livre pop-up
chocolaté avec l’artiste Olivier Schier ; animations «Le cinéma d’animation dans tous ses états»
avec Pointculture ; animations autour du livre «Fluorix et les brosses à dents perdues» illustré
par Leatitia Cravatte avec l’Observatoire de la Santé ; spectacle autour du livre «Tracpeur»
de et avec Natalie Quintart ; un atelier « Chante en français » ; ateliers philosophiques pour
ados ; le conte expliqué aux ados ; « Vous avez dit… chocolat ? » spectacle de Ria Carbonez
pour ados dans le cadre de l’expo sur le chocolat , …

UMENTAIRE,
OUVRAGES
ATUIT.

TABLETTE, LISEUSE… ?
ST FAIT POUR VOUS !

a plateforme de prêt numérique des
ubliques de Wallonie et de Bruxelles.
x usagers des bibliothèques publiques
ratuitement des livres numériques.
lièrement, le fonds se compose de
et de romans, tant pour les adultes que
se. Les ebooks sont consultables sur
une tablette, une liseuse, ou encore un
rant 30 jours à partir du téléchargement.

itiation à Lirtuel :

22 NOVEMBRE à 17H
I 25 NOVEMBRE à 10h30.

itation»

MAIS AUSSI LE DÉPÔT DE LIVRES (divers, avec thématique,…) dans
les classes ainsi que la possibilité d’emprunter des fonds jeunesse
(même ouvrage en plusieurs exemplaires).
AUSSI EN COLLABORATION AVEC LE MUSÉE DES CELTES :
des propositions de visites et d’animations combinées,
au Musée et à la bibliothèque, sont prévues.
La bibliothèque dispose d’un fonds consacré aux Celtes.
ET EGALEMENT AVEC LE GAL NOV’ARDENNE AINSI QUE LIRE ET ECRIRE.
EN BIBLIOTHÈQUE :

MARDI PAR MOIS, de 19h30 à 21h30.

un de l’autre – vous pouvez le rejoindre

ation depuis plus de 20 ans.

• Des animations pour donner le goût du livre
et de la lecture :
• La «prairie contée» a lieu UNE FOIS PAR MOIS
LE SAMEDI MATIN, animé par Leatitia
• Participation à la Foire du Livre de Bruxelles
• Rencontres d’auteurs (venue de Jean-Marie Adam
lors du Club de lecture Adulte de décembre, …)

ne bibliographie est disponible.

• Conférences avec la Haute Ecole Robert Schuman :
LE MARDI 14 NOVEMBRE à 20h00 sur
« l’accompagnement des adultes cérébro-lésés»
• Conférences-atelier-repas avec Rennes et Sens (Libin)
de 16h00 à 20h00:
- LE DIMANCHE 17 SEPTEMBRE sur
«Double visage du soja, miroir de nos consommations»
- LE DIMANCHE 22 OCTOBRE sur « Voyages aux pays des
histoires, des mythes légendes et fêtes légumineuses »
Pour chaque conférence : Livres et bibliographie à disposition par la bibliothèque.

RE.

00 à 17h00 ou de 17h00 à 19h00.
nscription obligatoire.

l’harmonie du corps et de l’esprit,

• Place aux enfants LE 21 OCTOBRE ; spectacle «l’Araignée Gipsye» ;
Visite du Père Noël LE MERCREDI 20 DÉCEMBRE à 15h00 ;
Du roman à l’Ecran DU 4 AU 24 FÉVRIER ; …

der à remplacer vos idées
ce qui va améliorer votre motivation

• Kamishibaï : L’histoire qui va être contée est contenue dans une série planches
illustrées (kami (papier) shibaï (théâtre)).
La bibliothèque dispose de nombreux titres Kamishibaïs.

us aider à concrétiser vos envies, en
essaire pour atteindre vos objectifs.

L’atelier création d’un «pop-up»
:
de
à

Mettre le papier en volume, pour raconter une histoire. Nous vous
proposons de découvrir la fascination du mécanisme du pop-up.
Atelier animé par l’artiste Olivier Schier LE SAMEDI de 9h00 à 11h00
A partir de 8 ans – accompagné d’un ami, d’un adulte, en famille, si tu le souhaites.
Les thèmes : 23.09 les trois petits cochons, 21.10 Le petit chaperon rouge,
18.11 Le vilain petit canard, 16.12 Blanche neige, 20.01 La reine des neiges,
17.02 Le chat botté, 17.03 Cendrillon, 21.04 La petite poule rousse, 19.05 Le petit poucet
Inscription obligatoire - 6,00€/la séance - matériel compris. Le paiement vaut inscription.

Les Clubs de lecture

Club des amis d’Agatha à Zola
avec Dominique,
Tous les 3èmes mercredis du mois
de 9h30 à 11h30

Dates :
20/09,
18/10,
22/11,
20/12,
17/01,
21/02,
21/03,
18/04,
16/05,
20/06,
18/07.

Club de lecture «Ado»
(13-18 ans) avec Leatitia,
Le mardi de 17H à 18h30

Blog littéraire, échanges de lectures, jeux,
visite d’un salon du livre, prix Farniente et
bien plus encore selon vos envies!
Dates :
19/09, 27/02,
10/10, 27/03,
07/11, 17/04,
28/11, 08/05,
19/12, 29/05
16/01, 29/06
06/02,

LibramontChevigny,
la Celte
la bibliothèque ouvre ses
portes de 14h00 à 18h00
et vous propose de
découvrir son « Fonds
Celte » ainsi que tous
les ateliers de cette
rentrée 2017-2018.

Club de lecture «Jeunes»
(9-12 ans) avec Pauline,
Le mardi de 17H à 18h
Dates :
26/09,
24/10,
21/11,
12/12,
23/01,
20/02,
20/03,
24/04,
22/05,
26/06.

Le coaching scolaire

Coaching scolaire en préparation aux examens
animé par Pascale Delbruyère

POUR LE CYCLE 1-2-3 SECONDAIRE :
LE SAMEDI 2 DÉCEMBRE de 9h00 à 15h00
POUR LE CYCLE 4-5-6 SECONDAIRE :
LE DIMANCHE 3 DÉCEMBRE de 9h00 à 15h00
1) Prendre des notes efficaces
2) Comment lire de façon scientifique (structure de la lecture,...)
3) Mémorisation

15€/personne - Syllabus - max 20 personnes.
COMMENT M’ORIENTER APRÈS MA SCOLARITÉ ?
(rhéto, 1ere sup.) LE SAMEDI 24 MARS de 14h00 à 16h00
5,00€/personne - Max 12 personnes.
COMMENT M’ORIENTER PENDANT MA SCOLARITÉ ?
(1-2-3 CE1B) LE SAMEDI 23 JUIN de 14h00 à 16h00
5,00€/personne - Max 12 personnes.

Les expos
DU 10 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE
«LE CHOCOLAT»
DU 20 FÉVRIER AU 20 MARS
«LA GASTRONOMIE»
DU 17 AVRIL AU 17 MAI
«LE THÉ»
DU 15 JUIN AU 20 JUILLET
«ILE DE RÉ, LA LIGURIE : VOYAGE»

A service
rencontrer...
Une équipe à votre
Les bibliothécaires restent des spécialistes du livre, mais ils sont également un intermédiaire de qualité
entre la littérature sous toutes ses formes et le développement des pratiques de lecture.
Les bibliothécaires se sont révélés au fil des années des initiateurs de lecture, des guides sur le chemin du
savoir des livres et des possibilités multiples que ces derniers procurent : plaisir et connaissance.

N’hésitez pas à venir à notre rencontre…


Dominique, Emmanuelle, Grégory,
Isabelle, Laurent, Leatitia et Pauline

Infographie : www.frederic-coulon.be - Impression : www.impribeau.be

