
   LA BOURSE AUX LIVRES
 Le Samedi  19 Septembre, 
         de 9 h 30 à 17 h, 
    dans la cour de la Bibliothèque.

Cette vente est au profit du Centre de 
Loisirs Dou Boucaou

Exposition     :  
« L'esprit de Noël : comment 

illuminer le mois de Décembre »
du Vendredi 20 Novembre 
au Samedi 19 Décembre

La bibliothèque est gratuite pour
toutes les Familles Boucalaises.

Pour vous inscrire, présentez une 
pièce d'identité à la bonne adresse 
ou apportez une facture récente. 

Adultes = 
6 livres + 2 revues 

Enfants =
4 livres + 2 revues

Durée du prêt 1 mois

Horaires :
Mardi, mercredi et vendredi     :

de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Samedi :

de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 16 h

Jeudi     : réservé aux classes et 
aux animations

Bibliothèque Municipale
André Moine 

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 enfants
 et les adultes

 Octobre
 Novembre 
 décembre

 2015
 Animations
 Gratuites 

 Inscription au 
 05 59 64 85 14 

 bibliotheque@boucau.fr

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


Comment passer 
ensemble un 

agréable moment     :  

1)On s'inscrit,

2)On va à l'animation qui  
correspond à l'âge de l'enfant,

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

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

5)On attend la fin de l'animation 
pour partir - sauf urgence,

6)On éteint son portable,

7)On s'installe confortablement sur  
les matelas ou sur un pouf et on se 
laisse porter par les histoires ou 
les DVD.    

Lectures pour les 2-5 ans
à 10 h 30 

durée : 20 mns

Lectures pour les plus de 5 ans
à 11 h 15  

 durée : 30 à 40 mns

Samedi 10 Octobre
Les albums de Julia 

Donaldson 

Samedi 21 Novembre
Les grands illustrateurs
de la littérature jeunesse

Samedi 12 Décembre
« Noël et ses surprises...»

Maximum 12 enfants accompagnés par au moins 
un adulte

« MON P'TIT CINÉ » 
Séance à 11 h et à 16 h :

Jeudi 22 Octobre
La Balade de Babouchka :

4 contes russes
de 2 à 7 ans

Durée du DVD entre 30 et 52 min
selon l'âge de l'enfant

Jeudi 29 Octobre
L'ogre de la Taïga :

4 contes russes
de 4 à 7 ans

Durée du DVD entre 30 et 52 min
selon l'âge de l'enfant

Mercredi 17 décembre
Le Noël de la Petite Taupe :

 6  nouvelles aventures
de 2 à 7 ans

Durée du DVD entre 30 et 71 min
selon l'âge de l'enfant

Maximum 12 enfants accompagnés par au moins 
un adulte
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