
BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
L’ENVOL DES MOTS

« JEU D-DAY »

« POUSS’ON LIT »

«  LA LUDO S’ANIME LE SAMEDI »

«  LE P’TIT BOUT LIT »

«  LES SAVEURS LITTERAIRES »

Le jeudi 5 mars de 19h à 21h.  
Soirée  jeux pour ados et adultes.      
Inscription indispensable : 071/51.12.31 ou   
fabienne.maghe@montignyletilleul.be

Le mercredi  04 mars à 14H30. Moment de partage, de 
découverte de livres, histoires et comptines pour les 
enfants de 3 à 5 ans. 
Plus d’infos et inscriptions : 071/51.12.31 ou   
jessica.tilmant@montignyletilleul.be

Le samedi 28 mars de 10h30 à 11h30. 
Découverte de jeux en famille.
Plus d’infos et inscriptions : 071/51.12.31 ou  
virginie.binard@montignyletilleul.be

Le mardi 10 mars à 10h.  Moment de partage, de dé-
couverte de livres, histoires et comptines pour les 
tout-petits de 0 à 3 ans.
Plus d’infos et inscriptions : 071/51.12.31 ou   
virginie.binard@montignyletilleul.be

Le mardi 17 mars de 14h à 16h. 
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

mailto:fabienne.maghe%40montignyletilleul.be?subject=
mailto:jessica.tilmant%40montignyletilleul.be?subject=
mailto:virginie.binard%40montignyletilleul.be?subject=
mailto:virginie.binard%40montignyletilleul.be?subject=
mailto:jessica.tilmant%40montignyletilleul.be?subject=


« ATELIER MINI-POUSSES »

« ATELIER PELOTES-PAPOTE »

« AIDES INDIVIDUELLES » : SUR RENDEZ-VOUS

« RENDEZ-VOUS TENDANCE ZÉRO DÉCHET »

Le mercredi  18 mars 15h00 à 16h30.
Atelier pour les enfants de 4 à 7 ans.
L’inscription est indispensable au 071/51.12.31 ou  
virginie.binard@montignyletilleul.be

Rendez-vous créatif les vendredis 13 et 20 mars entre 
15h et 17h30.  Echange de pratiques, trucs et astuces. 
Ambiance conviviale autour d’un petit café.  Alors à vos 
aiguilles ! Pour plus d’infos : 071/51.12.31 ou  
pascale.englebienne@montignyletilleul.be

Les vendredis 6 et 20 mars de 13h à 17h30. Un problème, 
une difficulté avec votre ordinateur, votre GSM ? Notre ani-
matrice vous aide ! Inscription obligatoire au 071/51.12.31 
ou nicolas.vanruyssevelt@montignyletilleul.be
Coût : 0,50 cents la séance, gratuit pour les moins de 18 ans

Le samedi 14 mars de 9h à 11h. Présentation de la graino-
thèque et ateliers : semis, sachet, atelier pour enfant, table 
ronde sur l’association de plantes. Places limitées ! L’ins-
cription est indispensable au  071/51.12.31 ou  
pascale.englebienne@montignyletilleul.be  ou  
tendancezerodechet@gmail.com
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« STAGE MULTIMÉDIA » 

« FORMATION : MAILS & COMMUNICATION RESEAUX »

« MONTAGE VIDÉO » 

« ZERO DÉCHET ATTITUDE COUTURE »

Du lundi 6 au vendredi 10 avril de 9h à 12h. 
Ouvert à tous à partir de 8 ans.        
Inscription obligatoire au 071/51.12.31 ou 
nicolas.vanruyssevelt@montignyletilleul.be
Coût : 10 euros la semaine !

Les mercredis 4, 11, 18 et 25 mars de 9h à 12h.
Inscription obligatoire au 071/51.12.31 ou       
nicolas.vanruyssevelt@montignyletilleul.be    
Coût : 1 euro la matinée, gratuit pour les moins de 18 ans.

Le jeudi 26 mars de 9h à 12h .        
Inscription obligatoire au 071/51.12.31 ou  
nicolas.vanruyssevelt@montignyletilleul.be    
Coût : 1 € la séance, gratuit pour les moins de 18 ans

Les 14, 15 et 16 avril de 9h à 12h. 
Atelier couture pour adultes et enfants dès 10 ans. 
Inscription indispensable au 071/51.12.31 ou pascale.en-
glebienne@montignyletilleul.be Coût : 10 euros.  
Toutes les informations seront données avant l’atelier.

Mardi-Mercredi-Jeudi-Samedi : 8h30-12h30
Mercredi-Vendredi : 13h00-18h00
Fermé le Lundi

Mercredi-Vendredi : 13h00-18h00
Samedis 14 et 28/03 : 10h00-12h00
Fermé le Lundi

SITE INTERNET DE LA BIBLIOTHÈQUE : CLIQUEZ ICI
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