
Le Bureau de l’association FLAP HA LENN et toute l’équipe des bénévoles 
adressent à tous les adhérents à la bibliothèque municipale  et à leur famille,  ainsi qu’à 
tous les partenaires, leurs vœux les plus sincères, chaleureux et amicaux à l’occasion de 
cette nouvelle année. Que 2015 leur apporte santé et bonheur et qu’ils continuent à 
fréquenter nombreux notre bibliothèque ! Très bonne nouvelle année !!!

Le caLendrier

• CAFÉ JEUX
Jeudi 15 à 14h30
Jeudi 29 à 14h30

• LA MALLE À HISTOIRES
sur le thème « Meunier, tu 
dors » où il sera question de 
blé, de farine et de galette…
Samedi 17 à 10h30

• ACCUEIL DES CLASSES :
> Vendredi 9, classe Hélène
> Vendredi 23, classe Olier
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avec janvier, Le temps 
est venu d’actuaLiser 
votre abonnement à La 
bibLiothèque ! 

Les tarifs sont inchangés : 15 € pour 
une famille quel que soit le nombre de 
membres et 10 € pour l’abonnement 
individuel. De plus, si vous le souhaitez, 
vous pourrez désormais accéder, sans 
supplément, aux ressources numériques 
de la Bibliothèque Départementale du 
Finistère. Il suffira de nous en faire la 
demande !

report de L’exposition 
prévue initiaLement en 
janvier et février sur Le 
thème de La bd

Choix concerté avec les enseignants, car les 
enfants sont engagés,  notamment, dans 
le concours d’écriture de contes proposé 
par Ouest-France et  qui s’achèvera début 
février. Ils entendent bien gagner... et ceci 
demande beaucoup de temps et d’énergie !

Mais de nombreux projets sont déjà 
programmés pour les mois à venir, dont 
nous vous parlerons très prochainement !

Les infos
pratiques

Après plusieurs 
modifications afin de 
s’adapter au mieux aux 
adhérents, les horaires de la 
bibliothèque sont désormais 
les suivants :

> Mercredi et vendredi :
16h30 - 18h

> Samedi : 10h30 - 12h 

a découvrir 

Toutes les nouveautés 
choisies par l’équipe, lors 
du renouvellement de 
200 ouvrages et 50 CD 
effectué le 17 décembre 
auprès de la Bibliothèque 
Départementale du 
Finistère….

!

noëL à La bibLiothèque

Après une Malle à histoires pour les petits sur le thème de Noël, Vendredi 19 décembre, 
les écoliers de Saint Rivoal ont assisté à une séance de Kamishibai à la bibliothèque, 
animée par Karine. La classe d’Olier (du CE1 au CM2) a découvert deux contes : 
« L’homme caché » (conte soufi du Soudan magnifiquement illustré) sur le thème du 
mensonge, et « Il faudra », où un enfant, face à tant de souffrances sur Terre, réinvente 
une planète plus belle. Deux lectures qui ont été suivies d’un débat passionné... La classe 
de maternelle d’Hélène a écouté le texte « Blanche Planète » et admiré les très belles 
illustrations. L’histoire d’un petit cosmonaute qui découvre une étrange planète, dont les 
habitants ont des modes de vie finalement proches des nôtres… Et le lendemain, Lynda 
a repris le Kamishibai, avec une participation de 12 parents et enfants… Décidément, le 
kamishibai a de beaux jours devant lui, les enfants en redemandent. 
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