
Samedi 3 Octobre de 9 h à 16 h 

Vente de Livres d’occasion 
dans le respect des règles sanitaires 

Au profit du Centre de Loisirs 

 

 

 

 

 

 
 

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

Vendredi 9 Octobre à 18 h 30 

Madame Hélène DARTIG 
présentera et dédicacera son livre 

« La déchirance : ne pas savoir d'où l'on vient », 
récit d’une quête identitaire  
suite à sa naissance sous X 

à sa naissance 
  
 
 

sous x 
 
 
-------------------------------------------------------------------------- 

Vendredi 13 Novembre à 18 h 30 
Madame Nicole VERGEZ-VENTOSA, boucalaise, 

présentera et dédicacera son livre 
« Baldomero : de la guerre civile au 

 conflit mondial », récit de son histoire familiale 

Vendredi 4 Décembre à 19 h 

la Scène Nationale propose une 

émission radiophonique sur 
le « Congo Jazz band,  

du théâtre mis en musique » 

 
 

      La Bibliothèque est gratuite pour toutes les Familles 
Boucalaises. Sans être inscrit, on peut venir y passer un 
moment, retrouver un(e) ami(e), lire sur place… La 
Bibliothèque est un lieu public ouvert à tout le monde.  
 

Lors de l'inscription, gratuite, présentez une pièce 
d'identité et une facture à la bonne adresse. 
 

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’animation 

adultes et enfants 
 

 Octobre 
 Novembre 
 Décembre 

 2020 
 

 

 
Toutes les activités sont gratuites 
Inscription vivement conseillée au 

05 59 64 85 14 
ou 

sur le Blog 
www.bibliothequeboucau.fr 

 

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


Lors de toutes nos animations : : 

 

Le port du masque sera obligatoire, chaque 
personne sera distanciée d’un mètre (sauf 
adultes et enfants ensemble) et du gel 
hydroalcoolique sera mis à votre disposition.  
 
 
 

Les sculptures de Christian DUBAU, 

illustrant la légende de Pyrène, 
sont à admirer dans les locaux de la Bibliothèque 

   

 
 

« Je lis pour toi » 
lectures pour les 2-7 ans 

 
Les lectures mensuelles des Samedis matin sont 
annulées. En effet, la salle d’animation étant 
devenue la salle de « mise en quarantaine des 
livres nettoyés » et la salle de danse étant occupée, 
nous n’avons pas de solution de repli. 
 
Sachez que nous en sommes désolées. 
 
L’équipe de la Bibliothèque 

Ateliers Créatifs en Famille 

dans la salle de danse 

(en fonction de l’état sanitaire du moment) 
 

Mardi 20 octobre 10 h - 12 h 30 
pour les adultes et les adolescents 

Nombre de places limité 

« Atelier je créé mon mandala » 

 

Mardi 27 Octobre 10 h - 12 h 30 
pour les enfants dès 4 ans accompagnés d’un adulte 

Nombre de places limité 

« Atelier mon tableau à la manière de Mondrian » 

 

En Famille des jeux et des lectures 

d’albums dans la salle de danse 

                                 Mardi 20 Octobre 
Dès 4 ans 

Jeux de 14 h à 15 h  
  Lectures d’albums de 15 h 30 à 16 h 30 

 
 

Jeudi 22 Octobre 
Dès 3 ans 

Jeux de 14 h à 15 h  
Lectures d’albums de 15 h 30 à 16 h 30 

 

 
 

 
Mardi 27 Octobre 

Dès 4 ans 

Jeux de 14 h à 15 h 
Lectures d’albums de 15 h 30 à 16 h 30 

 

 

 

 

 

 
 

 
Jeudi 29 Octobre 

Dès 3 ans 

Jeux de 14 h à 15 h 30 
Lectures d’albums de 15 h 30 à 16 h 30 

 
 
 

…Les enfants sont accompagnés 
par un adulte ou deux… 


