
 
Présents : Laure, Anne-Lise, Félicie, Marie-Claire, Michel-Henri
 
Lecture de contes africains
 
- Les lectures auront les mercredis 6 et 13 octobre à 16h00 et les samedis 9 et 16 octobre à 11h00
- Lecteurs : Catherine, Félicie, Marie-Claire et Michel-Henri.
- 30 min max soit environ 5 contes ou 3 à 4 albums
- Pour les enfants à partir de 8 ans pour les contes. Pour les albums à partir de 6 ans
- Des contes différents à chaque séance donc possibilité de venir plusieurs fois.
- La lecture aura lieu dans l'espace jeunesse. Ce qui veut dire que les parents accompagneront ou 
non les enfants.
- Attention à la jauge selon les mesures sanitaires en vigueur au mois d'octobre
- Possibilité d'utliser un kamichibaï. La bibliothèque possède le matériel et d'autre part Anne-Lise a 
commandé un conte sous cette forme auprès de la bibliothèque départementale.
- Nous déciderons ultérieurement de la forme, conte lu ou raconté
- Possibilité de diffuser de la musique pendant les contes : CD avec le lecteur de la bibliothèque ou 
enceinte connectée.
 
Exposition littérature africaine
 
- Elle se tiendra du 5 au 16 octobre
- Un grille double à installer en dehors des heures d'ouverture : mardi 5 octobre de 11h30 à 16h00
- Les masques et ou les objets sont positionnés sur les rebords des fenêtres
- Les costumes seront disposés dans la bibli sur des mannequins. 4 ou 5 costumes.
- Tissus aux couleurs de l'Afrique tendus sur les grilles et sur la table de livres.
- Une grande carte d'Afrique sur la grille, des présentations de livres et entre les deux des fils rouges
pour positionner chaque œuvre dans sa région.
- Des photos sur le meuble à périodique
- Étagère des Amis à refaire pour l'occasion
- Donner la liste des livres qui seront présentés à Laure.
- Une musique de fond pendant l'exposition. Les bibliothécaires s'en chargent
 
Club Ado
 
- Après la pandémie relancer le club ado
- Reprendre contact avec la documentaliste de Condorcet qui connaît bien son public lecteur pour 
qu'elle fasse de la retape.
- Se rapprocher des responsables du Tono qui seraient intéressés pour que nous fassions quelque 
chose avec eux
- Utilisation de la gazette manga : un support pour faire repartir le club.
 
Comité de lecture adulte
 
- Toujours les mercredi de 18h30 à 20h00
- Dates retenues pour le dernier trimestre : le 8 septembre, le 20 octobre et le 1er décembre

      
    Compte rendu de la réunion avec les bibliothécaires - 31 août 2021



La nuit de la lecture
 
- les 20, 21 et 22 janvier avec un temps fort le 22 janvier
- Première rencontre avec le directeur de l'école de musique le 19 octobre à 15h30 pour la 
coordination de nos interventions respectives.
- Nous gardons la thématique de de l'an dernier sur les continents
- Marie-Claire envoie un mail à tous les lecteurs prévus l'an dernier pour qu'ils envoient le texte 
qu'ils avaient préparés.
 
Divers
 
- L'installation des armoires à la maison des asso est pour l'instant en suspend
- Le 1er septembre il faudra voir pour le transport des livres pour la journée des associations.

Dernière minute : le 2 août 2021

Mail de Patricia Blanc :

Compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire et suite aux nouvelles directives (pass sanitaire 
notamment), il a été décidé, en concertation avec le comité des fêtes, d’annuler la fête locale des 4 et 5 
septembre 2021. Nous le regrettons et espérons pouvoir organiser d’autres moments festifs très bientôt. 

Le feu d’artifice (04/09 au soir) est, à ce jour, maintenu.

La journée des associations, moment fort des inscriptions, est maintenue le 4 septembre 2021. Cependant,
nous réfléchissons à la déplacer au centre culturel en intérieur et extérieur. Nous vous informerons fin août 
de l’installation définitive.


