
Jeudi 5 Octobre à 19 h 

« Les Petits Plaisirs 

 Littéraires Boucalais » 

Carola DIBBELL présentera son ouvrage 
français « The only ones », puis, son 

traducteur expliquera son travail. 
Benoit Virot lancera la 2ème édition  

« Dans la peau d’un éditeur » 

ou lectures de manuscrits. 

 

Samedi 7 Octobre 9 h-16 h 

 Bourse aux Livres 

au profit du  Centre de Loisirs 

 
 

 

 

La Bibliothèque Municipale 
est GRATUITE 

pour toutes les Familles Boucalaises. 
 

A l'inscription : présentez une pièce d'identité à la 
bonne adresse, sinon, venez avec une facture récente. 

 
Durée du prêt   =  1 mois 

Un adulte   =  6 livres + 2 revues 
Un enfant   =  4 livres + 2 revues 

 
 

Horaires : 
 

Mardi, Jeudi et Vendredi : 
 14 h - 18 h 

 
Mercredi :  

10 h - 12 h 30 et 14 h – 18 h 
 

Samedi : 
9 h - 13 h 

 
 

Dimanche et Lundi : fermé 

 
Bibliothèque Municipale 

Rue Lucie Aubrac 
64340 BOUCAU 

 

www.ville-boucau.fr 

 
        Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique 

 

   Bibliothèque Municipale 
   André Moine 

 

Programme                     
d'animations 

pour les adultes 
et les enfants 

 

 

Octobre 

Novembre  

Décembre 

2017 
 

    Inscription gratuite au : 
   05 59 64 85 14 

   ou sur le Blog 

www.bibliothequeboucau.fr 

 

http://www.ville-boucau.fr/
http://www.bibliothequeboucau.fr/


Je lis pour toi 

à 10 h 30 

Lectures pour les 2-7 ans 
durée :  30 à 45 minutes 

(A la fin d’une histoire l’enfant peut demander à partir) 

  

Samedi 21 Octobre 

« C’est mon anniversaire ! » 

 

Samedi 18 Novembre 

« Ah ! L’Aventure… »  

 

Samedi 16 Décembre 

« C’est Noël » 

 

    Pendant les vacances 
Travaux Manuels 

pour les adultes et les enfants 
 

Mercredi 25 Octobre 
10 h - 12 h 30 « atelier de Quilling » 

Pour les adolescents et les adultes 
 

Jeudi 2 Novembre 

10 h - 12 h 30 atelier « Je fabrique  
un instrument de musique »  
Pour les enfants de 5 à 10 ans 

(les 5 et 6 ans seront accompagnés par un adulte) 
 

On repart avec ses travaux 
 

   Mon P'tit Ciné  

            en Famille  
                            

Mardi 24 Octobre 
16 h - 17 h projection du DVD 

« Le garçon aux grandes oreilles » 
Conte marocain 
De 3 ans à 99 ans 

 

 
 

 

 

Mercredi 25 Octobre 

15 h - 16 h projection du DVD 
«Shaun le Mouton » 

par les créateurs de Wallace & Gromit 
De 7 ans à 99 ans 

 
Jeudi 2 Novembre 

16 h - 16 h 45 projection du DVD 

« Petites Z’escapades : 6 contes » 
 pour les tout-petits avec des rires, quelques 

frissons mais surtout de l'émotion 
De 3 ans à 99 ans 

 

Vendredi 3 Novembre 

15 h - 16 h projection du DVD 

«10 courts métrages d’animation 
pour les mouflets » 

10 jolies histoires qui font sourire, frissonner et 

s'émerveiller !  
De 5 ans à 99 ans 

 

 les enfants sont accompagné(s) 
  par un adulte ou plus 

 
Conseils pour passer 

ensemble un agréable moment : 
 

1) On s'inscrit à l’animation en respectant l’âge qui est indiqué sur le 
programme, 
 
2) On se rend à l'animation en compagnie d’un adulte ou plus, 
 
3) On peut à la fin d’une histoire demander à partir quand l’enfant le 
désire, 

 
4) On s'assure que l'enfant est allé aux toilettes, 

 
5) On est venu pour écouter alors, pas de boisson ni de nourriture, 

 
6) On éteint son portable, 

 
7) On s'installe sur les matelas, poufs ou chaises et on se laisse 
porter par les histoires ou les DVD. 

 

 

 


