
Animations de la 

bibliothèque  
 

Mars-juin 2015 
 

Bibliothèque Municipale 
14 avenue de Ligondras 

33 460 ARSAC 
05 57 88 86 56 

bibliotheque@arsac.fr 

 
HORAIRES D’OUVERTURE : 

  Mardi :            15 h – 18 h 

 Mercredi :       14 h – 18 h  

 Vendredi :       17 h – 19 h  

   Samedi :          10 h – 12 h 30 

 

La bibliothèque d’Arsac est un service 
municipal GRATUIT qui vous permet 
d’emprunter pour une durée de 3 semai-
nes : 

 4 livres + 

4 revues + 

 2 CD + 

 2 CD-ROM jeunesse. 

Pièce d’identité et justificatif de domicile à 
présenter lors de l’inscription. 

 
 
 

« Les petits mots du Coin tran-
quille » par la « Compagnie du 

Coin tranquille » 

Mardi 23 juin  

Manuela Azevedo viendra présenter des 
lectures théâtralisées aux enfants inscrits 
aux séances d’éveil aux livres.  

 

 



Rencontre avec Valérie de la Torre, 

auteur jeunesse : 

 Mercredi 25 mars à 15h30 

Auteur jeunesse, Valérie de la Torre viendra 
raconter aux enfants à partir de 4 ans deux 
de ses albums : « Petite boule rouge » et 
« Faustine et le sucettier ». Puis, autour 
d’un goûter, elle dédicacera avec plaisir ses 
albums.  

Gratuit. Sur inscription (nombre de places 
limité). 

 

   

 

 

 

 

« Le sortilège du dragon » par la 

Cie Passagers du Vent :  

Mercredi 20 mai à 15h30 

Spectacle inspiré des contes et légendes 
de Bretagne et en particulier des légen-
des du roi Arthur. A partir de 3 ans.  

Gratuit. Sur inscription (nombre de places 
limité). 

 

 

 

 
Atelier de calligraphie médiévale 

par Annie Romain :  

Samedi 30 mai à 10h  

Découverte de l’onciale utilisée des IIIème 
et VIIIème siècles et de la gothique textu-
ra apparue au début du XIIIème siècle. 
Ecriture au calame et à l’encre de chine. 

Gratuit. Sur inscription (nombre de places 
limité). 

 
 

 Atelier d’enluminure par Annie    

Romain : 

Samedi 11 Avril de 10 h à 12h 

Découverte de l’enluminure des manuscrits 
du Moyen-âge et réalisation de la lettrine A 
d’Arsac.  

Gratuit. Sur inscription 
(nombre de places limité). 

 

« Les contes en tissu de Passerel’ » 
par l’association 

« Passerel’insertion » :  

Mercredi 15 avril à 14h30 et à 15h45  

Caroline Biard racontera aux enfants de 3 à 
6 ans « Le loup qui voulait changer de cou-
leur » et « L’histoire du lion qui ne savait pas 
écrire ».  

Gratuit. Sur inscription (nombre de places 
limité).  

 

 

 


