Bibliothèque Aimé-Césaire : anticipez vos retours !
Du 14 au 20 décembre, aucune opération informatique possible (prêts, retours,
prolongations).
Plaine Vallée modernise le système informatique de son réseau de bibliothèques. Vous pourrez
cependant profiter d’un large panel d’activités !

Venez …
… découvrir et apprendre !
Du 4 au 16 décembre : Exposition "Les Femmes dans la guerre" prêtée par le Musée de la
Grande Guerre de Meaux
Du 18 au 26 décembre : Exposition interactive Lux in tenebris prêtée par la BDVO, enquête d’un
chroniqueur au Moyen-Âge (à partir de 13 ans)

… jouer et tester !
Samedi 15 décembre à 10h : Atelier origami pour les enfants du CP au CE2 (sur inscription)
Mercredi 19 décembre à 15h : Tournoi de jeux vidéo (sur inscription)
Du 18 décembre au 9 janvier : Accès libre aux consoles et jeux vidéo Xbox One et Wii U

… partager !
Samedi 15 décembre à 15h30 : Rencontre "Coup de coeur de lectures"
Dimanche 16 décembre à 10h30 : Atelier "Recettes de Noël". Venez partager un petit-déjeuner
avec une de vos créations sucrées et échanger vos recettes préférées

… trouver des idées de cadeaux !
Vendredi 14 décembre de 17h30 à 19h : Sélection et vente de BD et mangas par la librairie
Impressions
Samedi 15 décembre de 14h à 17h30 : Sélection et vente de beaux livres et romans par la
librairie Le Connétable
Mercredi 19 décembre de 10h à 13h : Sélection et vente de livres jeunesse par la librairie
Crocolivre
Adresse
Bibliothèque Aimé-Césaire
8 rue du Marché
Montmorency
95160
Infos pratiques
Horaires d'ouverture :
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mardi de 15h à 18h
mercredi de 10h à 17h30
jeudi de 14h à 17h
vendredi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h
samedi de 10h à 17h30
dimanche de 10h à 12h

Contact
Directrice : Laëtitia Rié
Tél. : 01 39 64 05 34
Mail: bm@ville-montmorency.fr

Liens utiles
Tout savoir sur la Bibliothèque Aimé-Césaire
Toutes les bibliothèques de Plaine Vallée

