
Quelle belle récompense pour l’équipe des bénévoles que de constater 
une augmentation régulière de la fréquentation de notre bibliothèque municipale !
C’est ainsi qu’au 1e trimestre 2015 il est observé un accroissement de 13,6 % (avec 
466 visiteurs) comparé à la même période 2014. La part des animations n’est pas 
négligeable qui représente à elle seule 54,7 % des usagers. Ces derniers restent 
numériquement relativement stables mais se concentrent très fortement sur les 
habitants de notre commune qui totalise à elle seule 87 des 88 adhérents, sans 
compter l’école ! Cependant, les animations attirent également des habitants de 
communes limitrophes, non abonnés. Le prêt de livres connaît une légère baisse 
notamment chez les adultes (132 prêts) quant à nos petits lecteurs, ils poursuivent 
leur ascension avec 261 prêts... Un grand merci à toutes et tous !!!

Le caLendrier

• CAFÉ JEUX
Jeudi 14 à 14h30 
Jeudi 21 à 14h30

•  MALLE À HISTOIRES sur 
le thème « Au creux de la 
main » animée par Céline 
COULOIGNER 
Et NOUVELLE « ARMOIRE À 
JEUX »
 Samedi 27 à 10h30

• ACCUEIL DES CLASSES :
> Vendredi 5, classe Olier
> Vendredi 19, classe Hélène 
et classe Olier pour un « Petit 
théâtre d’ombres », animé 
par Karine OLLIVIER

exposition
des travaux réalisés par les 
enfants de l’école de St Ri-
voal dans le cadre des TAP 
Du 12 juin au 10 juillet

Vernissage de l’exposition 
vendredi 19 juin à 18h30

Juin 2015

Les infos
pratiques

La bibliothèque est ouverte :

> Mercredi et vendredi :
16h30 - 18h

> Samedi : 10h30 - 12h 

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

exposition des travaux 
de sérigraphie des éLèves 
de st rivoaL

Dans le cadre des Temps d’activités périscolaires 
(TAP) les élèves de l’école bilngue de st 
Rivoal ont réalisé des ateliers de sérigraphie 
en compagnie de Solène Le Gal, elle même 
maman d’élève. La sérigraphie est un procédé 
permettant l’impression sur de multiples 
surfaces et en grandes quantités.

Du 12 juin au 15 juillet, la bibliothèque 
accueille une exposition qui retracera les 
travaux réalisés par les enfants dans le cadre 
de ces ateliers. Vous pourrez découvrir les 
dessins, tee-hirt et affiches produits ainsi que 
la technique de la sérigraphie. 

et si on parLait de La 
« MaLLe à histoires »…
Depuis son arrivée à la bibliothèque 
municipale, la « Malle à histoires» connaît 
un succès constant voire croissant. Animée 
par Céline COULOIGNER de l’Epal du Yeun 
Elez, cette malle fascine toujours autant les 
tout-petits, qu’ils aient quelques semaines 
ou quelques années, mais aussi les parents 
qui retrouvent là leur âme d’enfant….

Chaque mois, elle recèle un véritable trésor 
sur un thème chaque fois renouvelé et calé 
sur le moment qu’il s’agisse des saisons, 
des fêtes traditionnelles ou encore des 
expositions organisées par la bibliothèque. 
Sur une mise en scène simple, mais attractive 
et interactive, elle capte l’attention des 
enfants par une succession d’historiettes, 
de comptines et d’animations musicales, en 
particulier de percussions que les enfants 
affectionnent particulièrement.

Invités à réagir, à participer, les enfants ne 
s’en privent pas et ils en redemandent !  
Ainsi que les parents qui peuvent jouir d’un 
moment privilégié d’échanges.

Pour le plus grand plaisir de tous, cette 
animation est parfois bilingue grâce à la co- 
animation assurée par Lynda ROPARS.

Et quand, chaque trimestre, la malle se 
prolonge par la découverte d’une nouvelle 
« Armoire à jeux », le bonheur est à son 
comble….Ce sera le cas en ce mois de juin !

-

La bibLiotheque 
pendant 
Les vacances d’été : 
du SAMEDI 18 JUILLET au SAMEDI 29 AOÛT, la bibliothèque sera ouverte 
uniquement le SAMEDI de 10h30 à 12h

Prochain n° de la lettre d’information à découvrir en septembre !
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