d’Entrelacs

L’Heure du conte

La dictée du mois

pour les enfants de 1 à 10 ans

pour les ados et les adultes

SUR INSCRIPTION

SUR INSCRIPTION

Sophie invite les enfants et leurs parents à des
lectures d’histoires et de contes. Un moment à
partager autour des mots et des images !

Et si vous veniez relever le
« challenge dictée » proposé
par la bibliothèque ?
Une fois par mois, pendant 30
minutes, vous avez rendez-vous avec
l’orthographe, la grammaire et le
vocabulaire, à partir d’un texte dicté dans la
bonne humeur par Sophie.

L’heure des tout-petits (1 à 3 ans)
de 10h30 à 11h
Samedi 13 juillet
Samedi 27 juillet
Samedi 10 août
Samedi 24 août

Pour les enfants de 4 à 6 ans
de 10h30 à 11h15

Animations
été 2019

Mercredi 10 juillet :
Contes détournés
Mercredi 24 juillet :
Histoires d’ours
Mercredi 7 août : C’est l’été
Mercredi 21 août : La famille

Pour les enfants de 7 à 10 ans

Horaires
d’ouverture
du lundi 8 juillet au samedi 31 août inclus
Lundi Fermeture
Mardi 9h30 à 12h00 14h00 à 17h30
Mercredi 9h30 à 12h00 14h00 à 17h30
Jeudi 9h30 à 12h00 14h00 à 17h30
Vendredi 9h30 à 12h00 14h00 à 17h30
Samedi 9h30 à 12h00
Fermeture du 12 au 19 août

Bibliothèque d’Entrelacs
Centre administratif
René Gay
89 place de l’église – Albens
73410 Entrelacs
04 79 63 00 37
biblio@entrelacs-savoie.fr

de 16h15 à 17h
Mercredi 10 juillet :
Histoires de Thérèse Miaou
Mercredi 24 juillet :
Contes de la nature
Mercredi 7 août : Contes détournés
Mercredi 21 août : C’est l’été

Vendredi 26 juillet
Mardi 20 août
de 10h30 à 11h
Le matériel est fourni par la bibliothèque.

Musilac
Du 1er au 13 juillet

pour tous
Sélection
de documents « rock »
Profitez de notre table de
sélection pour découvrir ou
redécouvrir le rock, son histoire et sa
culture. Documentaires, CD, BD, romans… il
y en aura pour tous les goûts et tous les âges !

Portage à domicile
Ce service gratuit est destiné aux adhérents de
la bibliothèque (adhésion en cours) résidant sur
la commune d’Entrelacs :
- Séniors de plus de 70 ans ;
- Toute personne dans l'incapacité de se
déplacer à titre permanent ;
- Toute personne dans l'incapacité de se
déplacer pendant une durée supérieure à
un mois (accident, maladie...).
Le portage à domicile aura lieu
dès septembre les mercredis ou
vendredis entre 10h et 12h sur rendez-vous
par téléphone au 04 79 63 00 37
ou par courriel : biblio@entrelacs-savoie.fr.

Quizz Rock

Opération spéciale été
pour tous
Tout l’été, profitez de notre
opération spéciale pour faire le
plein de lectures !
En plus de vos 10 documents par
personnes, empruntez en illimité :
- Livres de poche
- BD & manga
- Albums jeunesse

Testez vos connaissances sur
le monde du rock !
Chaque jour entre le 1er et le 13
juillet, une nouvelle question sur l’univers du
rock sera dévoilée à la bibliothèque.
Seul(e) ou en équipe, à vous de trouver la
bonne réponse et de faire monter votre nom sur
le tableau des scores !
Que le ou la meilleur(e) gagne !
Règlement du jeu à l’accueil de la bibliothèque.

Littérature
terroir,
policière,
sentimentale ou historique ; livres
de poche ou en gros caractères,
dites-nous tout et la bibliothèque
arrive jusque chez vous !
Si vous êtes concerné(e) ou vous connaissez
quelqu'un qui pourrait bénéficier de ce service,
n'hésitez pas, contactez l'équipe de la
bibliothèque.

