
En septembre 2011, la Bibliothèque Municipale ouvrait ses portes... 5 ans déjà ! 
Quelle belle aventure pour tous et surtout pour la commune qui se dotait ainsi d’un 
nouveau lieu de rencontre et d’animation.
Si le prêt de livres était et demeure l’objectif principal, très rapidement à l’initiative 
des bénévoles et sur suggestions des adhérents, des animations diverses et variées 
sont venues enrichir cette activité : Café –Jeux, Malle à histoires et Armoire à jeux 
Atelier de jeux de société, Accueil des classes avec lectures commentées, expositions, 
kamishibaï, diverses valises de livres... Aide à l’accès au numérique ainsi que des 
expositions d’artistes locaux. Et tout prochainement, une nouvelle animation pour 
tous les amateurs de tricot, crochet ou broderie.
Autant d’occasions de découvrir la bibliothèque, d’emprunter des ouvrages et de se 
retrouver dans un lieu convivial !!!

Le caLendrier

• CAFÉ JEUX
> Mardi 6 à 14h 
> Mardi 20 à 14h

•  CAFÉ TRICOTHÉ
> Mercredi 14 - de 9h à 12h

• Permanence facilitateur 
Accès Numérique
Animé par Hervé QUERE
En libre-service pour tous, 
adhérents ou non à la 
bibliothèque
> Samedi 24 
 
• ACCUEIL DES CLASSES :
de 14H à 15h
> Lundi 5, classe Hélène
> Lundi 19, classe Olier

Les infos
pratiques
ATTENTION !

Notez les nouveaux 
horaires d’ouverture de la 
bibliothèque : 

> Mercredi de 16h à 18h

> Samedi de 10h30 à 12h30

Et fermeture de la 
bibliothèque le Vendredi

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

et voici La 
rentrée...
Une nouvelle année qui s’annonce 
déjà bien remplie !

En effet toutes les animations 
habituelles reprennent, mais 
aussi sont déjà prévus une 
Soirée CAPACONTE-SOUPE début 
octobre, un KAMISHIBAÏ en 
décembre, une FLIPOTHEQUE 
(nouveauté de la Bibliothèque 
Départementale) en janvier et 
une EXPOSITION sur CORSAIRES et 
PIRATES en Avril. Sans compter des 
surprises éventuelles….

« Le fiL dans tous 
ses états ! » c’est 
parti...
Premier CAFE TRICOTHE, 
MERCREDI 14 SEPTEMBRE, pour 
tous les amateurs de TRICOT, 
CROCHET, BRODERIE ou COUTURE.

Nul besoin d’être abonné à 
la Bibliothèque, c’est ouvert 
GRATUITEMENT à toutes et tous. 
Nous vous attendons nombreux...

septembre 2016

-

faciLitation d’accès au 
numérique, du débutant au 
confirmé
Ce service, animé par Hervé QUERE, le samedi 
matin (suivant planning ci –joint) vous est proposé 
gratuitement depuis déjà quelque mois, mais que 
pouvez-vous y trouver ?

• Une aide au démarrage quand on n’y connaît 
rien.

• Un accès à Internet sur l’ordinateur de la 
Bibliothèque en accès public ou sur sa propre 
machine.

• Un accès pour les personnes qui auraient 
momentanément des difficultés de connexion à 
la maison.

• Des recommandations pour éviter d’être « pisté 
» sur Internet ou envahi par la publicité.

• Un lieu de contact pour bénéficier de la mise à 
disposition gratuite d’un ordinateur.

• Des conseils pour le choix et l’utilisation de 
logiciels libres.

• Des conseils pour le choix de matériel.
• Une aide pour commencer à contribuer aux 

sites de « biens communs » encyclopédie, 
cartographie, photographie).

Et ceci n’est pas exhaustif... Alors, n’hésitez pas à 
consulter Hervé !!

Prochaine dotation 
à la Bibliothèque 
Départementale, 
Mercredi 21 septembre 
Nous attendons vos attentes 
et suggestions pour choisir 
au mieux les 200 nouveaux 
ouvrages que l’équipe des 
bénévoles ira se procurer à 
Plonévez du Faou.


