
À  L A  U N E  !

B I B L I O T H È Q U E  C O M M U N A L E
L ' E N V O L  D E S  M O T S  

C'EST LA RENTRÉE !  

Septembre, mois de rentrée pour beaucoup d’entre nous. 
Reprise de nos activités également ! 
Envie d’en savoir plus ? 
Rejoignez-nous le samedi 10 septembre à « C’la fête » 
 où nous vous présenterons nos projets, de 09h à 12h30.

La bibliothèque sera fermée le mardi 27 septembre.

SEPTEMBRE

« POUSS’ON LIT »

«  LE P'TIT BOUT LIT »

«  LES SAVEURS LITTERAIRES »

Le mercredi 21 septembre 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

Le mardi 13 septembre à 10h15. Moment de partage, de
découverte 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 20 septembre à 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

AUTOUR DU LIVRE
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Rendez-vous créatif le mardi 13 septembre 
de 14h à 15h30.

Rendez-vous le mercredi 28 septembre de 15h à 16h30. 

Récolte de graines et mise en sachet 

 « ATELIER PELOTES-PAPOTE »

Info : 071/51.12.31 ou 
 virginie.binard@montignyletilleul.be

CAFÉ TRANSITION  

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

PARTAGES & ÉCHANGES

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

Les vendredis 09 et 23 septembre de 9h à 11h30

« AIDES INDIVIDUELLES » : SUR RENDEZ-VOUS

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE

« GRAINES DE RÉALISATEURS » 

14 et 28/09 
12 et 19/10 
09 et 23/11 
07 et 21/12

Les mercredis suivants de 14h à 15h :

Tu as toujours aimé être devant ou derrière une caméra ? L’atelier
graines de réalisateurs est fait pour toi ! 
Durant une année scolaire (de septembre à mai) à raison de 2 fois
par mois, nous allons constituer une équipe de tournage pour
réaliser notre court métrage. Du story-board à la direction des
acteurs, nous découvrirons les aspects qui composent la création
d’un film.  Moteur… Action !

Inscription indispensable : 071/51.12.31 ou
nicolas.vanruyssevelt@montignyletilleul.be

8 à 12 ans
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 « À VOS MARQUES, PRÊTS … JOUEZ ! » 

petits 
enfants 
famille ;
ambiance 
duo
famille +

Le samedi 22 octobre de 13h30 à 16h30 : public familial à
partir de 5 ans.

Découverte de la sélection du prix Joker, 6 catégories
seront présentées : 

Ce sera l’occasion de découvrir de nouveaux jeux, de vous
confronter à des adversaires redoutables, bref de passer
un bon  moment ludique.
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
fabienne.maghe@montignyletilleul.be
virginie.binard@montignyletilleul.be

À NOTER DANS VOS AGENDAS ! 

« LES CRACKS DU CODE » 

16 et 30/09 
14 et 21/10 
11 et 25/11 
9 et 23/12 (à confirmer)

Les vendredis suivants de 16h30 à 17h30 :

Nous les utilisons tous les jours sans même le savoir, ils font partie de
notre quotidien et pourtant nous ne connaissons que trop peu leur
langage… LES ROBOTS ! 
Durant une année scolaire (de septembre à mai) à raison de 2 fois par
mois, nous allons vous initier au monde fascinant de la robotique.
Apprenez à élaborer une machine à travers différents jeux de
construction ! Une aventure vers un monde inconnu où votre ingéniosité
sera mise à profit. 
Du jeu, de la programmation, des séquences codées et de la construction
seront au rendez-vous !

Inscription indispensable : 071/51.12.31 ou
nicolas.vanruyssevelt@montignyletilleul.be

8 à 12 ans
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Samedi 

10h00 - 12h00

Mercredi

 13h00 - 17h30

Vendredi 

13h00 - 17h30

Fermeture : 

Dimanche

 & lundi

FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE LE 27 SEPTEMBRE ! 

Mardi 

8h30 -12h30

Samedi 

8h30 -12h30

Vendredi 

13h00 - 18h00

Jeudi 

8h30 -12h30

Mercredi
8h30 - 12h30

 13h00 - 18h00

Fermeture : 

Dimanche 

& lundi

Horaire Ludo

Horaire Biblio 


