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Le salon de la lecture des tout-petits

De 0 à 5 ans

Affranchir au tarif en vigueur

Auteure invitée :
Entrée libre sur
réservation au
01 48 66 79 38

Bibliothèque Elsa Triolet
rue Henri Matisse
93600 Aulnay-sous-Bois

13, rue André Romand
93600 Aulnay-sous-bois

Le Cap, scène de musiques actuelles
56, rue Auguste Renoir
93600 Aulnay-sous-Bois

Samedi 20 nov.
10 h 30 / 18 h
Foyer-club
André Romand
13, rue André Romand

Dimanche 21 nov.
16 h
Le Cap
56, rue Auguste Renoir

Renseignements et inscriptions à la bibliothèque Elsa Triolet :
01 48 66 79 38
Document édité par la direction des Communications et la direction
du Développement culturel de la ville d’Aulnay-sous-Bois.
© Illustrations : Bénédicte Guettier / Impression : Grenier. 4000 ex. Novembre 2010.
www.aulnay-sous-bois.com
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Foyer-Club André Romand

Bénédicte
GUETTIER

Samedi 20 novembre
au foyer-club André Romand
10h30*
Petit-déjeuner et histoires
Lecture d’albums, chansons et comptines…
14h30
Rencontre avec Bénédicte Guettier
Auteure-Illustratrice, Bénédicte Guettier a
écrit et illustré de nombreux livres pour les
enfants, dont le célèbre âne Trotro...
16h
Remise du prix « Croque-Livres »
choisi par les assistantes
maternelles de la ville.
16h30*
Goûter et histoires
Lecture d’albums, chansons et comptines…

Dimanche 21 novembre au Cap
16h
Spectacle
«La coccinelle et le jardinier »
par la compagnie Ad Vitam
Le jardinier est bien triste ; les jours passent
et la plus belle fleur de son jardin ne s’ouvre
pas... La coccinelle viendra à son secours.
Ensemble, ils parcourront la campagne
jusqu’au village pour demander conseil à
tous ceux qu’ils rencontreront. Qui apportera
la réponse à leur question ?
La musique aura le dernier mot : la solution
tient en chansons...
(entrée libre sur réservation)
* Merci de confirmer votre choix sur le bulletin
d’inscription joint.

EXPOSITION

Toute la journée, vente et dédicaces de livres
avec la librairie «Folies d’encre».

« Les livres, c’est bon pour les bébés »
Conçue comme un ensemble
d’espaces de jeu et de lecture cette
exposition invite enfants,
professionnels du livre et de la
petite enfance, parents et éducateurs
à partager le plaisir des livres
et de la lecture.

LE 20 NOVEMBRE
au foyer-club André Romand
DU 23 NOVEMBRE AU 15 DÉCEMBRE
à la bibliothèque Elsa Triolet, rue Henri Matisse
(entrée libre aux horaires d’ouverture et sur rendezvous pour les groupes).
Une exposition produite par l’association Actions culturelles
contre les exclusions et les ségrégations (A.C.C.E.S.)
en partenariat avec le Conseil général
de Seine-Saint-Denis.

Maire d’Aulnay-sous-Bois
Conseiller général de la Seine-Saint-Denis

Gisela MICHEL
Adjointe au Maire, Chargée de la culture

le Conseil municipal
et l’équipe du Réseau des bibliothèques
ont le plaisir de vous convier
au

Les 2b0re&202110

novem

Foyer-club André Romand
13, rue André Romand
Le Cap, scène de musiques actuelles
56, rue Auguste Renoir
Un événement organisé par le Réseau des bibliothèques d’Aulnay-sous-Bois, en partenariat
avec le Relais des assistantes maternelles de la ville et Le Cap, scène de musiques actuelles.
Cette initiative a reçu le soutien du Conseil général de la Seine-Saint-Denis.

Inscription

Programme

Gérard SEGURA
Nom :
Adresse :
E-mail :
Tél :
Assisteront au spectacle et/ou à la séance «Croque-Livres»
mentionnés ci-dessous :

s Séances « Croque-Livres » du samedi 20 novembre
Choisir l’une des deux séances :

Le matin à 10h30 R Nombre d’enfants :
RNombre d’adultes :
L’après-midi à 16h30 R Nombre d’enfants :
RNombre d’adultes :

s Spectacle du dimanche 21 novembre
« La coccinelle et le jardinier » présenté par la compagnie Ad Vitam
Spectacle à 16h
R Nombre d’enfants :

RNombre d’adultes

Sous réserve de places disponibles.
Pour vous inscrire, retournez ce carton ou téléphonez
à la bibliothèque Elsa Triolet au 01 48 66 79 38
avant le 19 novembre. Une confirmation vous sera envoyée.

