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Sacs surprises !

Horaires d'été

En juillet, les enfants peuvent emprunter des sacs
surprises :
1 thème à choisir, 4 livres à découvrir !
Niveaux maternelle et primaires
Le retour des sacs sera demandé en septembre

Pendant les vacances scolaires, en juillet,
la bibliothèque est ouverte
le Mardi de 17 h à 18 h 30
Fermée le 14 juillet
et tout le mois d'août

Réouverture le mardi 1er septembre !

La période que nous venons de traverser a engendré un retard important
des retours des livres. Ce retard ne sera bien-sûr pas pénalisé. N'oubliez
pas toutefois de rapporter vos ouvrages en retard avant la fermeture
annuelle en août ! Merci !

Encore Plus de choix !
Une centaine de romans adultes
et albums enfants
prêtés par la Médiathèque de SaintVallier vous attendent pour vos
lectures de l'été !

La cabine
à livres
est réouverte !
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La remise du Prix aura lieu le samedi
24 octobre à 15 h.
Date limite du vote reportée au
10 octobre 2020.
(Urne à votre disposition à la
bibliothèque)
Il est encore temps de participer !

Les 6 romans en lice (cf. lettre d'information de janvier-février 2020) sont
toujours disponibles à la bibliothèque.

Coup de cœur lecture de Christiane
"Ce que tu as fait de moi" Karine Giebel
Un livre dur, dérangeant, mais à lire
L'histoire : bourreaux / victimes, manipulateurs / manipulés, dominants /
dominés, amour / haine ; un contexte malsain.
L'auteure nous amène de la passion jusqu'au drame à travers
l'interrogatoire des deux présumés coupables.
Coupables de quoi... il faut attendre la fin !

Toute l'équipe vous souhaite un bel été
et des lectures passionnantes !

Horaires de la bibliothèque
Mardi 16 h à 18 h 30
Mercredi 9 h à 12 h - 16 h 30 à 18 h
Vendredi 16 h 30 à 18 h
Samedi : 9 h 30 à 11 h 30
(second samedi du mois)
Vacances scolaires : Mardi de 17 h à 18h30
fermée jours fériés et vacances de Noël et en Août

bibliotheque@larochedeglun.fr
Tel 04.75.84.83.08

