BIBLIOTHEQUE
LA ROCHE DE GLUN
Lettre d'information
JUILLET 2022

Votre bibliothèque sera ouverte
tout l'été !
En juillet et en août,
la permanence se tiendra le
samedi de 9 h 30 à 11 h 30
(au lieu de chaque mardi en juillet)
Fermeture vendredi 8 et samedi 9 juillet

Samedi 9 juillet de 10 h à 17 h
Journée festive "Partir en livre"
Une dizaine d'ateliers pour s'amuser
pour tous les âges
autour du Bassin des Musards
Découvrez le programme page suivante

Programme
en détails
par ici

Découvrez ici

le programme des animations
sur le territoire Arche Agglo
Les événements
dans toute la France

Parmi les nouveautés pour l'été :

Parmi les nouveautés en large vision :
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Coup de coeur
"Tout le bleu du ciel" de Melissa Da Costa

Emile, jeune homme de 26 ans est atteint d’un Alzheimer précoce
et n’a plus que 2 ans à vivre.
Préférant fuir l’hôpital et l’étouffante sollicitude des siens, il décide
de partir à l’aventure en camping car en compagnie d’une jeune
fille, Joanne, recrutée par une petite annonce.
Un voyage stupéfiant de beauté va commencer. A travers les
paysages des Pyrénées, on va découvrir des personnages
émouvants, remplis de compassion.
Emile n’a qu’un souhait c’est de finir sa vie dans la sérénité.
Tendresse et bienveillance font de ce livre de 800 pages un petit
bonheur !!!
Annie C.

Toute l'équipe vous souhaite un bel été

Horaires

Mardi 16 h à 18 h
Mercredi 9 h à 12 h
Vendredi 16 h 30 à 18 h
Samedi : 9 h 30 à 11 h 30
Vacances scolaires :
Mardi de 17 h à 18 h 30
fermeture jours fériés et vacances de Noël

Catalogue en ligne

Juillet et Août 2022 :
une permanence chaque semaine : le samedi de 9h30 à 11h30
bibliotheque@larochedeglun.fr

-

Tel 04.75.84.83.08

D'autres rendez-vous à La Roche de Glun :
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La Chorale du Delta
Dirigée par Coline SERREAU
Mardi 9 août à 21 h
à l'église de La Roche de Glun
Toutes les dates de la tournée ici

