BIBLIOTHEQUE
LA ROCHE DE GLUN
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Mars - Avril 2022

RENDEZ-VOUS SAMEDI 9 AVRIL
Pour la 24ème édition,
le Printemps des Poètes célèbre l'éphémère
Toute la journée : Balade poétique libre
autour du Bassin des Musards
pour découvrir notamment les travaux de l'Atelier
d'écriture ainsi que les compositions de quelques
De 14 h à 17 h
élèves de classes primaires
autour du Bassin des Musards
Atelier d'écriture à ciel ouvert :
venez jouer avec les mots, venez vous
surprendre !
Atelier de Landart
création d’œuvres éphémères
avec la nature comme support et outil
Animations gratuites et ouvertes à tous !

Coup de cœur
Un tesson d'éternité - Valérie TONG CUONG
Issue d'une famille pauvre, c'est au prix d'efforts
considérables et de sacrifices inouis qu'Anna a
réussi à ligoter son passé et se hisser hors de sa
condition sociale. Son fils est sa fierté.
C'est cependant par lui, le fils chéri, que l'univers
d'Anna va se fissurer.
J'ai été touchée par ce drame ô combien actuel où l'image que l'on veut
donner dans une société sans pitié peut cruellement broyer des vies et
anéantir des années de réussite.
Le style est vif, incisif, sans concession. On ne lâche plus l'histoire jusqu'à
la chute dramatique.
Elisabeth G.

A venir à la bibliothèque !
Vendredi 6 mai à 18 h : Apéro-livres
Présentation de la sélection du Prix des lecteurs des deux
rives.
Samedi 14 mai à 9 h 30 à 11 h 30 : Fête des Parents
Ateliers de créations de cartes (à partir de 3 ans) et autre
papeterie à offrir (à partir de 7 ans)
Samedi 11 juin à 9 h 30 à 11 h 30 : Plumes et compagnie
Immersion interactive dans le monde des oiseaux !
Pour toute la famille.

Les animations à la bibliothèque en 2022 :
la nuit de la lecture, jeux, expo de photos, soirées
pyjama, Holi la fête des couleurs

Toutes les photos
prochainement sur le
site de la bibliothèque

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 18h30
fermée jours fériés et vacances de Noël
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bibliotheque@larochedeglun.fr
Tel 04.75.84.83.08

https://larochedeglun.bibenligne.fr/

