BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
L'ENVOL DES MOTS
À LA UNE !

RÉOUVERTURE DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE !
La bibliothèque vous accueille dès le 5 avril aux horaires
habituels.

« À VOS MARQUES, PRÊTS … JOUEZ ! »
Votre ludothèque "La boîte magique" vous invite à son
après-midi jeu familial ! Le samedi 16 avril de 13h30 à
16h30 public familial à partir de 5 ans.
Après-midi ludique, découverte de nombreux jeux à
partager à deux ou en famille. Il y en aura pour tous les
goûts. Nous vous accueillerons dans la grande salle du Foyer
culturel.
Pour une organisation optimale, l’inscription
est obligatoire.
Plus d'infos et inscriptions : 071/51.12.31 ou
jessica.tilmant@montignyletilleul.be ou
fabienne.maghe@montignyletilleul.be

SALON AUX GESTES CITOYENS : CAFÉ TRANSITION
La bibliothèque participe au salon de l'écologie "Aux
Gestes Citoyens" qui aura lieu le samedi 23 avril au Foyer
culturel.
Le Café transition sera présent de 10h à 13h et proposera
des échanges de plants, fleurs, légumes… N’hésitez pas à
venir partager !
Vous n’êtes pas disponibles le 23 pas de soucis, venez
déposer vos plants la semaine précédente à la
bibliothèque.

AUTOUR DU LIVRE

« LE P'TIT BOUT LIT »
Le mardi 12 avril à 10h15. Moment de partage, de
découverte de livres, histoires et comptines pour les toutpetits de 0 à 3 ans.
Plus d'infos et inscriptions : 071/51.12.31
ou virginie.binard@montignyletilleul.be

« LES SAVEURS LITTERAIRES »
Le mardi 19 avril de 13h30.
Partage d’un coup de cœur autour d’une petite douceur et
d’un café. Ouvert à tous.
Pour plus d’infos : 071/51.12.31
ou jessica.tilmant@montignyletilleul.be

« POUSS’ON LIT »
Le mercredi 27 avril à 14H30. Moment de partage, de
découverte de livres, histoires et comptines pour les
enfants de 3 à 7 ans.
Plus d'infos et inscriptions : 071/51.12.31
ou jessica.tilmant@montignyletilleul.be

PARTAGES & ÉCHANGES

« ATELIER PELOTES-PAPOTE »
Rendez-vous créatif le mardi 12 avril de 14h à 15h30.
Echange de pratiques, trucs et astuces. Ambiance conviviale
autour d’un petit café. Alors à vos aiguilles !
Inscription indispensable : 071/51.12.31 ou
pascale.englebienne@montignyletilleul.be

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE

« AIDES INDIVIDUELLES » : SUR RENDEZ-VOUS
Les vendredis 08 et 22 avril de 9h à 11h30
Un problème, une difficulté avec votre ordinateur, votre GSM ?
Inscription indispensable : 071/51.12.31 ou
nicolas.vanruyssevelt@montignyletilleul.be
Coût : 0,50 cents la séance, gratuit pour les moins de 18 ans

MON ORDINATEUR DE A À Z
Les mercredis 20 et 27 avril de 9h à 11h30
Découverte et prise en main de l’ordinateur.
Inscription indispensable : 071/51.12.31 ou
nicolas.vanruyssevelt@montignyletilleul.be
Coût : 0,50 cents la séance, gratuit pour les moins de 18 ans

Horaire Biblio

Mardi
8h30 -12h30

Vendredi
13h00 - 18h00

Mercredi
8h30 - 12h30
13h00 - 18h00

Samedi
8h30 -12h30

Jeudi
8h30 -12h30

Fermeture :
Dimanche
& lundi

Horaire Ludo
Mercredi

Vendredi

13h00 - 17h30

13h00 - 17h30

Samedi

Fermeture :

10h00 - 12h00

Dimanche
& lundi

