
L’ASSEMBLEE GENERALE de l’association FLAP HA LENN se tiendra SAMEDI 27 
FEVRIER à 18 heures à la salle polyvalente. Outre les bilans quantitatifs et financiers de 
l’année 2015 de la Bibliothèque Municipale dont la commune a confié à l’association le 
fonctionnement et la gestion, nous évoquerons les différentes animations organisées 
régulièrement par l’équipe des bénévoles.
Votre avis, vos observations, vos idées nous importent beaucoup et nous sont très 
précieux, car tout peut s’améliorer et évoluer, afin de répondre au mieux à vos attentes.
Nous convions donc tous les adhérents à la bibliothèque et tous les sympathisants à 
participer à notre Assemblée Générale qui se clôturera par un pot de l’amitié.
Nous vous y attendons très nombreux !!!

Le caLendrier

• CAFÉ JEUX
Mardi 2 à 14h 
Mardi 16 à 14h

•  MALLE À HISTOIRES 
« BILINGUE »
Samedi 27 à 10 h 30,
animée par Lynda ROPARS

• Permanence facilitateur 
Accès Numérique
Animé par Hervé QUERE
En libre-service pour tous, 
adhérents ou non à la 
bibliothèque
> Samedi 6 - 10h30 à 12h
> Samedi 13 - 10h30 à 12h 
> Samedi 20 - 10h30 à 12h 

• ACCUEIL DES CLASSES :
de 14H à 15h
> Lundi 1er, classe Hélène
> Lundi 22, classe Olier

• EXPOSITION «  A l’école 
des sorcières » du 22 février 
au 19 Avril

Les infos
pratiques

Horaires d’ouverture de la 
bibliothèque

> Mercredi et vendredi :
16h30 - 18h

> Samedi : 10h30 - 12h 

Bibliothèque Municipale de SAINT-RIVOAL 
 T. 02 98 81 45 88 - bibliosaintrivoal@orange.fr

« a L’écoLe des sorcières 
» ou comment entrer dans 
L’univers des sorcières par 
La porte de L’écoLe ! 
Tel est le thème de l’exposition qui débutera le 22 

février. Après la visite de l’exposition que les enfants 
découvriront vêtus des capuchons réglementaires…..
ils seront invités à rejoindre « Philomène », véritable 
sorcière en volume ! dans le coin lecture. Des 
documents, tel un traité de sorcellerie, la cuisine 
des fées, le dico des sorcières et beaucoup d’autres 
encore leur seront proposés. De nombreux albums, 
des petits romans ou des contes divers et variés leur 
seront lus lors de l’accueil des classes  qu’ils pourront 
emprunter le temps de l’exposition.

On entend dire que le temps des sorcières est fini 
à l’heure de l’Internet….Mais il n’en est rien, car le 
métier de sorcière a lui aussi évolué ! 

A vous de venir le découvrir...

un groupe de jeunes 
du foyer rodin de 
Brest en visite à La 
BiBLiothèque
Accompagné de Claire DI MARTINO, 
éducatrice aux Papillons Blancs, un 
petit groupe de jeunes du foyer RODIN 
dépendant de l’IME de l’Elorn au Relecq 
-Kerhuon est venu  découvrir notre 
bibliothèque. Ce foyer accueille des 

adolescents  et des jeunes adultes de 14 à 20 ans, en situation de handicap. 

Cette visite faisait suite à un don de livres parmi ceux que nous avions sortis des rayons. 
Ils souhaitaient nous en remercier, notamment en nous offrant des bonbons et une belle 
composition de plantes, de leur confection ! Outre des échanges très conviviaux, ce fut 
aussi l’occasion pour nous de leur offrir un nouveau lot de livres et d’évoquer de futures 
rencontres.

Février 2016

-

PENSEZ-Y !

C’est aussi le moment 
de renouveler votre 
abonnement à la 
bibliothèque. 
Les tarifs restent inchangés : 
15 € pour les familles, 10 € 
pour les individuels


