Le calendrier
• CAFÉ JEUX
Jeudi 12 à 14h30
Jeudi 26 à 14h30
• LA MALLE À HISTOIRES
Samedi 7 à 10h30
• ATELIER JEUX POUR LES
PRÉ -ADOS (6 /12 ans)
Mardi 10 à 14h30.
Inscription obligatoire pour
le 7 au plus tard
• ACCUEIL DES CLASSES :
> Vendredi 6, classe Hélène
> Vendredi 27, classe Olier
• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE FLAP HA LENN
Samedi 28 à 18h à la salle
polyvalente, suivie d’un pot
de l’amitié.

Bientôt à la
bibliothèque

!

Vendredi 6 mars, nous
vous convions à 18 h 30 au
vernissage de l’exposition
des peintures de Valérie
CAPP, artiste locale.

Les infos

pratiques
La bibliothèque est ouverte :
> Mercredi et vendredi :
16h30 - 18h
> Samedi : 10h30 - 12h

Février 2015
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’ASSEMBLEE GENERALE représente un moment privilégié pour une
association. Moment de bilan, d’informations mais aussi et surtout, temps d’échange
avec les adhérents et d’expression de leurs souhaits, attentes, critiques…
Nous vous attendons nombreux pour échanger sur le fonctionnement de notre
bibliothèque municipale, gérée par FLAP HA LENN.
L’Assemblée Générale se tiendra SAMEDI 28 FEVRIER à 18 heures, à la salle
polyvalente, et sera suivie d’un petit buffet de l’amitié.
Venez nombreux...

Du breton dans les rayons
jeunesse !
Depuis quelques semaines, le rayon de livres en
breton pour la jeunesse s’est considérablement
enrichi, un choix d’investissement décidé
collégialement !
C’est ainsi que 54 livres ont été achetés. Nous les
avons choisis pour les plus petits comme pour les
ados, avec par conséquent des degrés de difficulté
différents afin d’être accessibles aux débutants comme
aux confirmés. Nombre d’entre eux sont accompagnés
d’un CD pour pouvoir profiter d’une version audio
de l’histoire afin de « faire rentrer le breton à la
maison… » quand les parents ne peuvent le lire et/ou
le comprendre. Ces albums CD sont aussi d’excellents
alliés des parents qui ont décidé de s’initier au breton.
Lynda et Karine se sont approvisionnées
essentiellement auprès de Café-librairies qui
proposent une grande diversité d’ouvrages en breton.
Il nous importait en effet de les acheter dans un
commerce de proximité afin de faire travailler un
acteur local.
Bandes dessinées, albums, livres jeunesse, il y en a
pour tous les goûts !!!
Vous trouverez donc en rayon :
• 24 Albums
• 17 Livres –CD
• 5 Livres pour la jeunesse
• 5 BD
• 3 Livres de contes
Pour exemple : Titeuf, les Schtroumpfs, Par ra glav,
Nikolazig e brezhoneg, Aonik, Ar pezh a blij din,
Pelec’h emañ arzhig, Paotr Louarn, Gavrig an aotrou
Seguin, Ur sarpant glas e- barzh ar c’hlas….
Lors de leur dernier accueil à la bibliothèque, les
enfants n’ont pas tardé à en emprunter, vous pouvez
déjà en découvrir auprès d’eux !!!
Sinon, venez vite les découvrir dans notre
bibliothèque...
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