
« Dans le cadre des Petits 

Plaisirs Littéraires Boucalais » 

à la Bibliothèque : 
 

Le Samedi 9 Mars à 16 h 

Atelier de création de la 
 4ème de couverture (résumé du livre)  

animé par l’écrivain Olivier Darrioumerle 

 
 

Le Samedi 6 Avril à 16 h 

Atelier de Restitution des Manuscrits 
en présence de l’éditeur Benoit Virot 

 

 
Samedi 16 et Dimanche 17 Mars 

1ère Bourse de BD d’occasion 

de 9 h à 18 h 
A l’Apollo (Salle Paul Vaillant-Couturier) 

 
 

 

En Mairie, du 1er au 28 Mars, exposition des croquis, 
dessins et planches de travail de Fred Campoy et de 

Mathieu Blanchot sur la création des 3 BD  
 « Une vie avec Alexandra David-Neel »  

 

 
 

La Bibliothèque est gratuite pour toutes les Familles Boucalaises. 
Sans être inscrit, on peut venir passer un moment à la Bibliothèque, 
retrouver un(e) ami(e)… La Bibliothèque est un lieu public ouvert à 
toutes les personnes. A l'inscription : présentez une pièce d'identité  
à la bonne adresse, sinon, venez avec une facture récente. 
 

Nos 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 
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 Bibliothèque Municipale 

   André Moine 
 

 

Programme d’animations 

adultes et enfants 
 
 

Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
2019 

 
Toutes les activités sont gratuites  

Inscription conseillée au 

05 59 64 85 14 
ou 

sur le Blog 
www.bibliothequeboucau.fr 

 

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


Je lis pour toi 

A 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 9 Mars 
« Je suis gourmand(e)» 

 

Samedi 6 Avril 
« Mon papa et ma maman » 

 
 

Samedi 18 Mai 
«La petite souris »  

 

Samedi 15 Juin 

« Je vais à la plage » 
 

 

Ateliers Créatifs en Famille 

 

Mercredi 17 Avril 10 h - 12 h 30  
 « Atelier de fabrication sur le thème de l’eau » 

Pour les 3-13 ans et leurs parents ou grands-parents, 
participation au concours annuel d’oeuvres collectives 

« Lire sur la Vague  : l’eau… C’est la vie ! » 
Renseignements auprès de la Bibliothèque  

 

Mercredi 24 Avril 10 h - 12 h 30 
Pour les adultes et les adolescents 

« Pliages de livres au choix » 

 
 

 

Mon P’tit Ciné en Famille 

 

Mercredi 17 Avril  
Projection de 16 h à 17 h 

« Les albums filmés de l’Ecole des Loisirs » 
A partir de 5 ans et pour toute la famille  

 

 

Vendredi 19 Avril 
Projection de 16 h à 17 h  

« Les albums filmés de l’Ecole des Loisirs » 
A partir de 3 ans et pour toute la famille 

 
 

Mercredi 24 Avril 
Projection de 16 h à 17 h 

« Les albums filmés de l’Ecole des Loisirs » 
A partir de 4 ans et pour toute la famille 

 
 

Vendredi 26 Avril 
Projection de 16 h à 17 h 

« Les vacances du lion Boniface et  
Sametka, la chenille qui danse » 

A partir de 3 ans et pour toute la famille  

 
…Les enfants sont accompagnés 

par un adulte ou deux… 

 


