Les rendez-vous de la BIB’
CANAPÉS-LIVRES
• Lundi 21 juin - 18h30
Bibliothèque
Réservation indispensable
Le concept est simple : vous
venez parler de vos lectures
autour d’un apéritif convivial
animé par les bibliothécaires.
Vous découvrirez les nouvelles
acquisitions et vous pourrez
les emprunter en avant-première !

>> E X P O S I T I O N À L A BI BL I O T H È Q U E

LES RENDEZ-VOUS
NUMÉRIQUES
Bibliothèque
Réservation indispensable
Venez vous exercer sur ordinateur avec des ateliers
thématiques d’une durée de
1h30, ouverts aux adultes
et adolescents. Pas besoin
d’être inscrit à la bibliothèque.
Aucun matériel ni aucun prérequis ne sont nécessaires.

HUGO PRATT
• Du 23 juillet au 30 août
Bibliothèque
Né en 1927 à Rimini, Hugo Pratt passe son enfance à Venise.
Il fait ses débuts dans la bande dessinée en 1945. Découvrez
l’univers d’Hugo Pratt (les voyages, la guerre) et le personnage
de Corto Maltese à travers cette exposition.
Expositions prêtées par la Direction Déléguée du Livre et de la
Lecture Publique d’Indre et Loire.

Prochaines sessions :
• Mar. 18 mai - 14h :
E-santé : prise de rendez-vous
médicaux sur Doctolib, saintcyr-med, AlloDocteur...
• Ven. 11 juin - 10h :
Album photo numérique :
premiers pas pour faire votre
propre album photo numérique
et retouches photo avec
monalbumphoto.fr.

Bibliothèque #01
municipale
Mai - Sept.
George Sand 2021
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DES HISTOIRES POUR LES PETITS - L'HEURE DU CONTE
Anne Rocheteau de la compagnie des
Chats Pitres proposera des histoires et des
contes pour les enfants de 4 à 8 ans.
Gratuit - réservation indispensable
Salle du centre de vie sociale (accès par
l'arrière du bâtiment)

Prochaine séance :
• Samedi 26 juin - 11h
sur le thème Plouf... À
l’eau, petits matelots !

>> EXPOSITION À LA BIBLIOTHÈQUE

TAPIS À HISTOIRES « LA MER »
• Mardi 20 juillet - 10h30
A partir d’un tapis à histoires sur le thème
de la mer, les bibliothécaires vous liront
des histoires et vous chanteront des
comptines sur ce thème.
LES HÉROS DU ZÉRO DÉCHET : PRÉSERVONS
LA PLANÈTE ET NOTRE SANTÉ !

Tapis prêté par la Direction Déléguée du Livre et
de la Lecture Publique d’Indre et Loire.

Le Zéro Déchet est une démarche visant à
réduire au maximum notre production de déchets. Il s’agit bien de revoir notre mode de
consommation afin de produire moins de déchets à la source, et non pas simplement de
mieux intégrer le recyclage dans nos modes
de vie. Car en premier lieu, le meilleur déchet,
c’est celui qu’on ne produit pas.

>> E X P O S I T I O N À L A BI BL I O T H È Q U E

LES SAISONS : L’ÉTÉ

Exposition créée par les auteurs de la BD Ze
journal de la famille (presque) zéro Déchet.

• Du 18 juin au 19 juillet
À l’annonce de cette saison, les idées ne
manquent pas ! Entre amis ou en famille,
en ville, à la campagne ou à la plage, on
joue, on fait la fête, on se promène et on se
raconte de belles histoires.

PRATIQUE

> Du 23 avril au 17 mai
Bibliothèque

BIB’
Infos

Parc de la Perraudière
(rdv devant la Mairie)
À partir de 3 ans
Réservation indispensable

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GEORGE SAND

HORAIRES

4, place André Malraux - 37540 Saint-Cyr-sur-Loire
02 47 49 59 10 • bibliogsand@saint-cyr-sur-loire.com
www.saint-cyr-sur-loire/bibliotheque

lundi - mercredi - vendredi : 14h - 18h
mercredi - le dernier samedi du mois : 10h - 13h // mardi - jeudi : fermé
section jeunesse lundi et vendredi : 16h - 18h (hors vacances scolaires)

Les illustrations sont extraites d’albums des
éditions MeMo.

HORAIRES D’ÉTÉ - Du 5 juil. au 28 août
lundi - mercredi : 14h - 18h
mercredi - vendredi : 10h - 13h // mardi - jeudi : fermé
le dernier samedi du mois : 10h - 13h

