
 

Exposition sur 
« Les techniques du 9ème art ou la BD » 

du 16 Janvier au 11 Février 
dans la salle d’animation de la Bibliothèque 

 
Cette expo propose de façon graphique et attractive  
de décrypter les mécanismes de la Bande Dessinée 

         ---------------------------------------------------------------------------------- 

2ème Bourse BD d’occasion  
Les samedi 29 Février et Dimanche 1er Mars 

Salle Paul Vaillant-Couturier ou Apollo 
  

 
--------------------------------------------------------------------------------- 

Dans le cadre des Petits Plaisirs  
Littéraires Boucalais 

 

Le Samedi 15 Février à 18 h 

Frédéric ARIBIT 
présentera et dédicacera son livre 

« Et vous m’avez parlé de Garry Davis » 

 
 

 

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 tout le monde. Lors de 
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 – 18h 

 

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 

       adultes et enfants 
 

     Février 
     Mars 
     Avril 
     Mai 
    Juin 

     2020 
 
 

       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 

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

Samedi 08 Février 
« Conte en tissu et autres surprises » 

 
Samedi 14 Mars 

« Les contes de notre enfance» 

 
Samedi 04 Avril 

« L’arrivée du printemps » 

 
Samedi 16 Mai 

« Promenons-nous dans les bois…» 

 
Samedi 13 Juin 

« Les coups de cœur de Cathy » 

 

Ateliers Créatifs en Famille 

 

Mercredi 26 Février 10 h - 12 h 30 
pour les adultes et les adolescents 

« Je réalise mes initiales en quilling »  

 
 

Mercredi 04 Mars 10 h - 12 h 30 
pour les enfants de 3-11 ans 

(les tout petits seront accompagnés d’un adulte) 

« Je fabrique mon gentil monstre » 

 

Projections de DVD et  
Jeux en Famille 

 

Jeudi 27 Février 
Projection de 10 h à 11 h et jeux de 14 h à 17 h 

« Trotro fête l’hiver » 
Dès 3 ans, pour toute la famille 

 

 

Vendredi 28 Février 
Projection de 10 h à 11 h et jeux de 14 h à 17 h 

« Les contes de la ferme » 
Dès 3 ans, pour toute la famille 

 
Jeudi 05 Mars 

Projection de 10 h à 11 h et jeux de 14 h à 17 h 
« La chasse à l’ours » 

Dès 3 ans, pour toute la famille 

  
Vendredi 06 Mars 

Projection de 10 h à 11 h et jeux de 14 h à 17 h 
« Neige et les arbres magiques » 

Dès 4 ans, pour toute la Famille 
 

 

 
…    Les enfants seront accompagnés 

      par un adulte ou deux… 


