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Bibliothèque municipale George Sand

DES ANIMATIONS POUR PASSER UN BEL ÉTÉ !
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Vendredi 1er juin 
14 h
Bibliothèque
Réservation recommandée

Samedi 23 juin 
Rdv à 10 h 45. Départ 11 h
Embarcadère Pont Wilson, face 
à la guinguette
Réservation indispensable
Avec l'association Boutavant, vous 
embarquerez sur un bateau de bois 
traditionnel adapté à l'hydrologie 

> Jeudi 12 juillet à 10 h 30 au 
CCAS
> Mardi 28 août à 15 h au Parc 
de la Perraudière (rdv devant 
l’entrée de la Mairie) - Suivi d’un 
goûter bio !
Réservation indispensable
Pour les enfants de 4 à 8 ans.
Mélanie Hedouin propose 
deux  séances de yoga pour en-
fants, ludiques et fantaisistes pour 

PRÉSENTATION DE ROMANS POUR L’ÉTÉ

PROMENADE HISTORIQUE ET LITTÉRAIRE EN GABARE

ATELIER YOGA ET RELAXATION ENFANTS - 2 SÉANCES

Un libraire de La Boîte à livres 
vous présentera une sélection de 
livres sur le thème des romans in-
dispensables de l’été !

de la Loire, sur le site même de 
l’ancien grand port de Tours pour 
une lecture historique et littéraire 
de notre patrimoine ligérien. Les 
commentaires  et les lectures se-
ront assurés par le guide-confé-
rencier, Gilberto Benedetti. 

les aider à prendre conscience de 
leur corps et canaliser leur éner-
gie tout en s’amusant. La séance 
est animée de plusieurs parties 
et les livres servent de supports 
pour échanger avec les enfants 
et les amener de façon naturelle 
à la découverte des postures de 
yoga. Une partie relaxation clô-
ture l'atelier avec la lecture d'un 
ou deux contes apaisants. 



HORAIRES  
• lundi : 14 h - 18 h*
• mardi : 10 h - 13 h
• mercredi : 10 h - 13 h / 14 h - 18 h
• jeudi : fermé
• vendredi : 14 h - 18 h*
• samedi : 10 h - 13 h
* section jeunesse : 16 h - 18 h (hors vacances 
scolaires)

HORAIRES D’ÉTÉ
• Lundi : 14h-18h
• Mercredi : 10 h - 13 h / 14 h - 18 h
• Vendredi : 10 h - 13 h
• Samedi : 10 h - 13 h
Fermeture estivale du lundi 6 au samedi 25 août  
inclus. Réouverture lundi 27 août à 14 h.

4, place André Malraux - 02 47 49 59 14
www.saint-cyr-sur-loire.com/bibliotheque

Philippe Briand et le Conseil municipal vous présentent...

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GEORGE SAND

AVEC L'ASSOCIATION À FLEUR DE CONTE

samedi
2 juin

à 11 h Entrée libre

SALLE DU CENTRE DE VIE SOCIALE

En partenariat avec l’association  
"À fleur de conte",  
la Bibliothèque propose des contes  
pour enfants de 4 à 10 ans  
un samedi tous les deux mois à 11 h.
Salle du Centre de Vie Sociale  
(accès par l'arrière du bâtiment) 
Entrée libre et gratuite

Prochaine séance : 
Samedi 2 juin 2018 sur le thème  
des "contes du monde entier"

NOUVEAU RDV POUR LES 0-3 ANS ! 

Anne Rocheteau de la compagnie Les Chats 
Pitres proposera comptines, jeux de doigts 
et histoires aux plus jeunes.

Prochaine séance :
Mercredi 23 mai 2018 à 10 h 15

Bibliothèque George Sand 
De 0 à 3 ans 
Entrée libre et gratuite

DES HISTOIRES POUR LES PETITS - L'HEURE DU CONTE

VALISE À HISTOIRES ET COMPTINES POUR LES TOUT-PETITS

"Ciné goûter" mercredi 2 mai à 14 h 30
"Ciné petit-déjeuner"  vendredi 4 mai à 10 h

Salle du Centre de Vie Sociale  
(accès par l'arrière du bâtiment) 
Entrée libre et gratuite 
Réservation recommandée 
Pour les enfants à partir de 5 ans.

Des films d’animation pour toute la famille ! 
Ces "films surprise" traitent de la force de 
l’amitié et on y rencontre un renard, une 
souris et peut-être même un ours !

Du 16 mai au 2 juin
Bibliothèque George Sand.
Venez découvrir une sélection de tirages  
de l'album "Le Grand Méchant Renard",  
de Benjamin Renner.
Une exposition proposée par les Éditions 
Delcourt.

CYCLE « CINÉMA SURPRISE » PENDANT LES VACANCES DE PRINTEMPS !

EXPOSITION « LE GRAND MÉCHANT RENARD »

ZOOM SUR L’AUTEUR-ILLUSTRATEUR, 
RÉALISATEUR ET SCÉNARISTE 
FRANÇAIS BENJAMIN RENNER

Après des études aux Beaux-arts 
d’Angoulême et à l’École de réalisation 
du film d’animation La Poudrière, il est 
engagé pour un projet de long métrage 
d'animation dans la série d'albums pour 
la jeunesse "Ernest et Célestine" de 
Gabrielle Vincent. Il  travaille d'abord 
comme directeur artistique. Puis le 
producteur Didier Brunner lui propose 
de passer à la réalisation en travaillant 
avec deux réalisateurs plus expérimentés, 
Vincent Patar et Stéphane Aubier.

En janvier 2015, il fait paraître une bande 
dessinée, "Le Grand Méchant Renard", 
qui obtient de nombreux prix. L'album a 
été adapté pour le cinéma en 2017.

La bibliothèque s’associe à la saison 
culturelle et propose en complément du 
spectacle de marionnettes du 16 mai, des 
projections et une exposition autour de 
l’œuvre de Benjamin Renner.


