Bibliothèque
Municipale
Saison 2019 / 2020

Horaires d’
ouverture :

Mardi : 14h - 18h / Mercredi : 9h - 12h et 14h - 18h
Jeudi : 14h - 18h / Vendredi : 14h -17h / Samedi : 9h - 12h

Tel. 03 82 46 65 55 - bibliotheque.briey@orange.fr

HEURE DU CONTE

Assurée par les bibliothécaires ou par une conteuse professionnelle
Pour les petits de 2 à 4 ans inclus de 10h30 à 11h30*
Samedi 12 octobre 		 Samedi 9 novembre		 Mercredi 4 décembre
Samedi 11 janvier		 Mercredi 5 février 		 Samedi 14 mars		
Samedi 6 juin
Mercredi 6 mai
Mercredi 8 avril
Samedi 5 octobre à 10h30

spectacle « P’tit loup » par la compagnie des Joli.e.s Mômes

à partir de 3 ans inscription et réservation à la bibliothèque (nombre de place limité)

Le samedi 30 novembre à 10h30

Spectacle « les hippies électriques »

par David Grousset de la cie Echolali. à partir de 3 ans et sur réservation
à la bibliothèque (nombre de place limité)

Pour les petits de 5 ans et plus, de 10h30 à 11h30*
Samedi 14 décembre		
Mercredi 1 avril

Samedi 19 octobre		 Mercredi 13 novembre
Samedi 7 mars		
Mercredi 15 janvier
Mercredi 10 juin
Mercredi 16 mai

1, 2, 3 JOUEZ !
les mercredis de 14h à 17h et les samedis de 9h à 12h de 0 à 99 ans, venez découvrir
et essayer des jeux de société La ludothèque Le Petit Prince de Joeuf s’installe à la

bibliothèque municipale de Briey.

Samedi 28 septembre
Mercredi 16 octobre
Samedi 16 novembre
Mercredi 11 décembre

Samedi 18 janvier
Mercredi 12 février
Samedi 21 mars
Mercredi 29 avril

Samedi 30 mai
Mercredi 17 juin

ACCUEIL DE CLASSES
Tout au long de l’année scolaire : Une à plusieurs visites par classe et par an (accueil des écoles
maternelles et primaires). Programme proposé au début de l’année scolaire par les bibliothécaires
et planning établi en concertation avec les enseignants.

à noter
Les 23 et 24 novembre

6e salon du livre « des livres et vous »
à l’Espace Saint - Pierremont / Mancieulles
Le 23 nov. de 14h à 19h et le 24 nov. de 10h à 17h.

* Séances gratuites, Nombre de places limité, réservation à la bibliothèque

