PROGRAMME DE LA
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPAL
Mars 2020
Le mercredi 4 mars à 10h30, au 3e étage de la bibliothèque
Atelier philo
Réfléchir et se poser des questions, dans un environnement bienveillant : ces
ateliers permettent aux enfants de se sentir respectés et accueillis en tant
qu’individu à part entière, de découvrir leur richesse intérieure et de
développer leur esprit critique.
Suivi par un atelier créatif
Atelier animé par Christelle Mancuso de l’Atelier des Bulles.
Sur inscription à la bibliothèque, par courriel ou par téléphone
Pour les enfants de 6 à 11 ans

Le samedi 7 mars à 10h30
C’est quoi ton métier ? C’est quoi ta passion ?
Un moment d’échange et de partage autour d’un thème avec des
professionnels ou des passionnés : un moment pour s’ouvrir et découvrir !
Pour les enfants à partir de 6 ans.
Mélanie B. et Pauline P., ergothérapeutes, s’occupent de personnes qui ont
eu une maladie ou un accident et les aident, avec des activités manuelles
et/ou ludiques, à retrouver leurs habitudes et les activités qu'elles pratiquaient
avant.
Sur inscription
Places limitées

Le samedi 7 mars à 15h
Dans le cadre de la journée de la femme et de l’année anglaise :
« La reine Victoria, figure emblématique de la ville d'Aix-les-Bains »
Conférence animée par Claire Delorme-Pégaz, (Entrée libre, tout public à
partir de 12 ans).
C’est sur les pas de la reine Victoria que nous entraîne Claire Delorme-Pégaz,
auteure de « Victoria en Savoie, trois séjours d’une reine à Aix-les-Bains ».
Elle évoquera aussi quelques personnages emblématiques féminins de
l'époque victorienne.

Le samedi 14 mars à 10h30 au 3e étage de la bibliothèque
Dans le cadre de l’année anglaise :
Jacquot : le retour en Savoie, de Claire Delorme-Pégaz.
Venez écouter l’histoire du petit âne Jacquot, fidèle compagnon de la reine
Victoria lors de son retour en Savoie, et revivre ses aventures autour du lac du
Bourget !
Claire Delorme-Pégaz, accompagnée de Carène Lefort, proposeront la lecture
de cet album, ainsi que quelques jeux et activités autour de l’univers de
Jacquot.
Vente et dédicaces de « Jacquot : le retour en Savoie » à l’issue de
l’animation.
Sur inscription à la bibliothèque, par courriel ou par téléphone
Pour les enfants de 6 à 10 ans

Le samedi 21 mars
Chouette histoire
Une petite pause lecture détente vous est proposée le samedi matin au 3e
étage de la bibliothèque.
10h15 : animaux de la ferme, de 18 mois à 3 ans
10h45 : animaux de la ferme, à partir de 4 ans (Sur inscription, places
limitées).

Le vendredi 27 mars à 18h30
Apéro littéraire
En partenariat avec l’association Lectures plurielles (Festival du premier
roman de Chambéry)
Vous avez découvert de nouveaux premiers romans, qu’en avez-vous
pensé ?
On vous attend nombreux pour en parler et pourquoi pas nous présenter vous
coups de cœur et vos avis sur les romans en lice pour le 33e Festival du
premier roman !
Au rez-de-chaussée de la bibliothèque.
Sur inscription à la bibliothèque, par courriel ou par téléphone
Entrée libre (public adulte)

Contact :
Bibliothèque municipale Lamartine, 2 rue Lamartine, 73100 Aix-les-Bains
04-79-61-29-40
bibliotheque@aixlesbains.fr

