
Bienvenue à la
bibliothèque !
FÉVRIER À JUIN 2018

Programme
adulte & jeunesse

Des animations gratuites pour tous, 
des encontres, des ateliers, 
des expos...

Accueil du public
Horaires hors vacances scolaires
Mardi  13h30 à 18h30
Mercredi 10h00   non stop  à 18h30
Jeudi 10h00   non stop  à 18h30 
Vendredi 10h00   non stop   à 18h30
Samedi  09h30 à 12h30 13h30 à 17h30

5, place de la Halle
43000 le Puy-en-Velay
Tél. : 04 71 02 46 10
bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr
bibliotheque.lepuyenvelay.fr

EXPOSITION

DÉBAT

SPECTACLE

RENCONTRE

THÉÂTRE

LECTURE

CONTE

ATELIER

VISITE

ÉCHANGE

Du 27 mars au 14 avril 
La main dans le sac… à patates !
Monsieur Potatoes, grand producteur, s’est fait dévaliser 
100 milliards de pommes de terre. Menez l’enquête et 
retrouvez le coupable. Exposition/jeu à découvrir dès 7 ans ! 

Mercredi 28 mars à 17h30 sur inscription

Jardin musical, pour les 3-6 ans

Mardi 10 avril à 14h30 sur inscription

Les p’tites bobines, dès 6 ans
Projection d’un film d’animation. Durée 1h30. 

Mercredi 11 avril à 10h30
Bébés lecteurs, pour les 0-3 ans 

Jeudi 12 avril à 10h30 sur inscription  
“Codes secrets et énigmes” 
Atelier découverte à partir de 8 ans  
Visite guidée et jeux sont au 
programme !

Vendredi 13 avril à 17h30 
Malle aux histoires, pour les 6-8 ans
Une rencontre autour d’histoires et de contes. 

Mercredi 18 avril à 17h30
Histoires pour petites oreilles, pour les  
3-6 ans

Jeudi 19 avril à 15h30 sur inscription

Atelier empreintes digitales, dès 12 ans
Animé par la Direction Départementale de la Sécurité 
Publique. 

Vendredi 20 avril à 14h30 sur inscription

@telier numérique, dès 6 ans
Découvre des applis et livres animés. 

Mercredi 25 avril à 10h30 sur inscription

Jardin musical, pour les 0-3 ans

Du 15 mai au 15 juin
Révise tes exams à la bibliothèque !
Des espaces de travail sont mis à la disposition de tous 
afin de réviser. Le  mardi de 13h30 à 18h30, du mercredi  
au vendredi de 10h à18h30 non stop et le samedi de 9h30  
à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 

 

 

Mercredi 16 mai à 10h30
Bébés lecteurs, pour les 0-3 ans 

Mercredi 23 mai à 17h30 sur inscription

Jardin musical, pour les 3-6 ans

Vendredi 25 et samedi 26 mai (horaires à préciser)
Vente de livres déclassés

Mercredi 30 mai à 17h30 
Histoires pour petites oreilles, pour les 3-6 ans

 

 

Mercredi 6 juin à 10h30 sur inscription

Jardin musical, pour les 0-3 ans

Mercredi 13 juin à 10h30
Bébés lecteurs, pour les 0-3 ans

Mercredi 27 juin à 17h30 
Histoires pour petites oreilles, pour les 3-6 ans

Programme hors les murs
LEcturE sÉniors
Chaque mois, les bibliothécaires vont à la rencontre des 
résidents des HEPAD. 
C’est l’occasion d’un véritable moment d’échanges autour 
de lectures à haute voix. Un prêt de livres et livres audios est 
également proposé.
prochains rendez-vous : Bel Horizon le 20/02, 27/03 à 16h ; 
aux chalmettes le 23/01, 27/02 à 16h15

LEs LiVrEs c’Est Bon pour LEs BÉBÉs 
Pour que la lecture devienne un plaisir dès le plus jeune âge, 
la bibliothèque va à la crèche ! 
Un bibliothécaire propose un temps de lecture et d’échange 
autour d’histoires et de comptines adaptées aux plus petits. 
prochaines rencontres : crèche Les petits mousses 
vendredis 9 et 16 février à 9h30. 

Nouveau :
Tous les samedis dès 14h, 
Venez jouer en famille !



Programme adultes
Vendredi 2 février à 12h30 nouVEL HorAirE - sur inscription

Visite guidée “Balade au fil des siècles” 
Découvrez les trésors de la bibliothèque à travers les 
ouvrages précieux du fonds patrimonial. Durée 1h. 

Du 6 au 25 février
Les animaux mal aimés  
Exposition d’aquarelles par Isabelle Naudin, peintre 
naturaliste, accompagnée de documents du fonds ancien.
La bête du Gévaudan est à l’honneur
Exposition au 2e étage de la bibliothèque.

   
 

 

Mardi 6 février à 18h
Pause lecture Humain, pas humain ?

Vendredi 9 février à 10h sur inscription

@telier informatique Découvrez les liseuses et le 
téléchargement de livres numériques.

Du 3 au 19 mars 
Clin d’oeil poétique 
Sélection de poèmes à déguster sur place ou à emporter !

samedi 3 mars à 11h 
Lectures poétiques  Par la troupe de théâtre du Pont Vieux.

Mardi 6 mars à 18h 
Pause lecture poétique 

Vendredi 9 mars à 10h sur inscription

@telier informatique Prenez en main votre tablette.  

Vendredi 23 mars à 12h30 nouVEAu
Coups de coeur d’un bibliothécaire Le temps d’1/2 heure, 
décompressez et profitez d’une lecture à haute voix.

Du 27 mars au 28 avril 
Faites le tour du monde du polar
Chaque semaine découvrez une nouvelle sélection, de 
nouveaux auteurs ! Exposition prêtée par la BDHL. 

Vendredi 30 mars à 10h 
sur inscription

@telier informatique 
Liseuses et téléchargement de livres numériques.

Mardi 3 avril à 18h 
Pause lecture Policiers d’Outre-Rhin 

Vendredi 6 avril à 12h30 sur inscription

Visite guidée “Balade au fil des siècles”
Découvrez les trésors de la bibliothèque à travers les 
ouvrages précieux du fonds patrimonial. Durée 1h. 

Vendredi 13 avril à 10h sur inscription

@telier informatique 
Démarrer avec mon ordinateur : bureau, souris, clavier...

Vendredi 27 avril à 18h30 sur inscription

Visite guidée : Les affaires criminelles du Puy
De scènes de crime en lieux d’exécution publique, cette visite 
vous révèle la cité d’un autre oeil. Pour ados et adultes.  
En collaboration avec le Pays d’Art et d’Histoire  

À partir du 2 mai 
Préparez vos vacances ! Avec notre sélection de guides 
touristiques et de livres de voyage. 

Vendredi 4 mai à 10h sur inscription

@telier informatique  
Organiser ses photos, vider, ranger, renommer.

Vendredi 18 mai à 10h sur inscription

@telier informatique 
Catalogue en ligne de la bibliothèque : mon compte, 
rechercher, réserver...

Vendredi 18 mai à 12h30
Coups de coeur d’un bibliothécaire Le temps d’1/2 heure, 
décompressez et profitez d’une lecture à haute voix.

Vendredi 25 et samedi 26 mai (horaires à préciser)
Vente de livres déclassés

Du 5 au 30 juin 
Sur les routes d’Auvergne Redécouvrez le fonds local à 
travers une exposition et une sélection de livres qui vous 
emmèneront sur les routes d’Auvergne.

Mardi 5 juin à 18h 
Pause lecture L’Auvergne des écrivains. 

Vendredi 8 juin à 10h  sur inscription

@telier informatique Venez avec vos questions !

Vendredi 22 juin à 18h  sur inscription  
Visite guidée “Le XVIe au Puy et ailleurs...” 
La bibliothèque vous propose de découvrir ses fonds 
documentaires du XVIe siècle.  
 

 

Vendredi 29 juin à 12h30
Coups de coeur d’un bibliothécaire Le temps d’1/2 heure, 
décompressez et profitez d’une lecture à haute voix.

Programme jeunesse
Du 6 au 24 février 

Les animaux mal aimés Exposition par 
Isabelle Naudin, peintre naturaliste,  
accompagnée d’une sélection de livres, 
jeux et documents anciens.

Mercredi 14 février à 10h30 
Bébés lecteurs, pour les 0-3 ans
Un moment d’échange et de lecture. 

Jeudi 15 février à 10h30  sur inscription

Atelier découverte, pour les 4-6 ans 
Visite guidée et créations sont au programme ! Redécouvre 
le loup à travers les livres anciens de la bibliothèque. 

Vendredi 16 février à 17h30 
Malle aux histoires, pour les 6-8 ans
Une rencontre autour d’histoires et de contes.

Mercredi 21 février à 17h30
Et patati et patata  
Petit spectacle pour petits curieux dès 3 ans.

Jeudi 22 février à 14h30  sur inscription

@telier numérique, dès 6 ans
Découvre des applis et livres animés. 

Vendredi 23 février à 14h30 sur inscription

Les p’tites bobines, dès 6 ans 
Projection d’un film d’animation. Durée : 1h15. 

Mercredi 28 février à 10h30 sur inscription

Jardin musical, pour les 0-3 ans Atelier musical poétique 
et coloré réunissant parents et enfants. 
 
 

 

Du 3 au 19 mars 
Clin d’oeil poétique
Sélection de poèmes à déguster sur place ou à emporter !

Mercredi 14 mars à 10h30
Bébés lecteurs, pour les 0-3 ans
Un moment d’échange et de lecture. 

Mercredi 21 mars à 17h30
Histoires pour petites oreilles, pour les 3-6 ans
Un moment de partage autour d’histoires. 

Du 27 mars au 28 avril 
Le mois du polar Découvrez notre sélection de romans, 
albums, BD, jeux et énigmes !
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