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Bibliothèque

Aimé Césaire

SERVICES
ANIMATIONS
COLLECTIONS

SAISON
2018/2019

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

Inscriptions
Adultes > Cotisation : 8,70 E
Gratuité jusqu’à 25 ans révolus et pour
les bénéficiaires du RSA, de l’AAH,
de l’ASPA (sur présentation d’un justificatif).
Pièces à fournir :
• 1 pièce d’identité
• 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois
Jeunes > Inscription gratuite
Pièces à fournir :
• 1 pièce d’identité des parents
• 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois
• Formulaire d’inscription à remplir et à signer par l’un des parents

Prêt de documents
Ouverte à tous, la bibliothèque Aimé Césaire vous propose
des livres, des BD, des mangas, des magazines, des DVD, des CD ...
Vous pouvez emprunter les documents suivants pour une durée
de 3 semaines :
• 12 documents : livres, magazines, livres audio, livres-CD, CD, ...
• 4 DVD

Bibliothèque numérique
En vous rendant sur le portail de votre bibliothèque
plainevallee-biblio.fr, vous pouvez consulter ou télécharger :
• des livres NOUVEAU !
• des magazines
• des articles de journaux
• des films, séries, documentaires
• de l’autoformation
• du soutien scolaire

Services
Accès internet Wifi > accès gratuit & 6 postes multimédia
Borne d'écoute de musique en accès libre NOUVEAU !
Liseuses. Lisez léger ! Des liseuses en prêt pour une durée

de 3 semaines.

Tablettes. Des tablettes sont à votre disposition à la bibliothèque
avec une sélection d’applications pour tout âge.
Portage à domicile. Service de portage de livres à domicile pour tous
les Montmorencéens qui sont dans l’incapacité de se déplacer (handicap,
convalescence, isolement...). Sur inscription.
Prêt inter-bibliothèques. Vous avez la possibilité d’emprunter des
documents (livres, DVD, CD,…) des bibliothèques du Val-d’Oise sur simple
inscription au service RéVOdoc : http://revodoc.valdoise.fr/
Ce service gratuit est réservé aux adhérentsde la bibliothèque.
Prêt de matériel de lecture pour malvoyants. En partenariat avec
l’association Valentin Haüy, nous vous proposons le prêt d’appareil de lecture
de livres lus Daisy et de CD. Cette offre est réservée aux personnes justifiant
d’un handicap visuel d’au moins 80%.

Animations
Toutes nos animations sont gratuites (sous condition d’inscription
à la bibliothèque) et sur réservation.

La boîte à histoires
L’heure du conte ! Un moment privilégié pour petits et grands !

Prix des Incorruptibles. Rallye lecture.

Cycle de 5 séances pour les élèves de CM2 et 6ème
Les 13/10, 24/11, 26/01, 9/02 et 13/04 de 10h30 à 12h

Atelier de Noël: Origami Paper Toys

Ateliers animés par l'association Babychou, pour les enfants du CP au CE2
Les 8/12 ou 15/12 à 10h. Réservé aux adhérents. Réservation à partir du 10/11.

Ateliers codage robotique

Ateliers animés par Digit'Owl. Réservés aux adhérents.
Le 12/01 à 10h pour les enfants de CE1/CE2. Réservation à partir du 15/12.
Le 2/02 à 10h pour les enfants du CM1 à la 6ème. Réservation à partir du 5/01.
Le 23/03 à 10h pour les enfants de GS-CP. Réservation à partir du 23/02.

Ateliers scientifiques

Ateliers animés par les Savants Fous. Réservés aux adhérents.
• "Des plantes très malignes" le 26/01 à 10h pour les enfants de la MS au CP.
Réservation à partir du 22/12.
• "Chim'qui-rit" le 16/02 à 10h pour les enfants de CE1-CE2.
Réservation à partir du 19/01.
• "Énergies" le 16/03 à 10h pour les enfants du CM1 à la 6ème.
Réservation à partir du 19/02.

Écrire au plus près de soi

Pour les enfants de 18 mois à 3 ans, un samedi par mois à 11h :
6/10, 10/11, 12/01, 2/02, 16/03, 6/04, 8/06.

Ateliers d'écriture, animés par Maryse Barbance. Les 16/02 et 23/03 à 17h30.

Pour les enfants de plus de 3 ans, les mercredis à 10h30 :
10/10, 14/11, 28/11, 12/12, 16/01, 30/01, 13/02, 13/03, 27/03, 10/04, 15/05,
29/05, 12/06, 26/06.

Découverte de l'univers des booktubers, par Samantha Bailly.
Pour les jeunes de 12 à 16 ans. Le 16/03 à 17h30. Réservation à partir du 9/02.

Les ateliers
Les ateliers Créa

L'esprit d'entreprendre souffle à la Bibliothèque !
• Café Créa le 25/09 à 10h
• Ateliers "Business Model You" les 18/10 et 19/03 à 9h
• Atelier "Prévisionnel financier" le 11/12 à 9h
• Atelier "Domaines porteurs" le 29/01 à 9h
• Atelier "Qualités de l'entrepreneur" le 21/05 à 9h

Correspondances

Ateliers d'écriture, animés par Bernard Namura, dans le cadre du Centenaire
de la Grande Guerre. Cycle de 4 ateliers, pour tout public à partir de 14 ans.
Les 26/09, 3/10, 10/10 et 17/10 de 20h à 22h30.

Écrire pour Youtube

Préparation aux examens

Ateliers animés par Valérie Guénancia pour les élèves de 1ère et Terminale.
Préparer les écrits le 18/05 à 17h15. Préparer les oraux le 29/06 à 17h15.
Réservation à partir du 13/04.

Les conférences
Panorama du rock

par Pierre Levy. Samedi 6/10 à 17h30.

Les perturbateurs endocriniens

par Robert Barouki. Samedi 13/10 à 17h30.

Le camp retranché de Paris

par Fanny Gosselin. Samedi 10/11 à 17h30
Exposition du 2 au 22/11

Les femmes dans la Guerre

par l'association Du côté des femmes.Vendredi 16/11 à 20h30.
Salle Lucie Aubrac. Exposition du 4 au 18/12 à la Bibliothèque

La Grande Guerre: un livre, un film

par Bruno Chéry. Mercredi 28/11 à 20h45. Projection du film
"La Chambre des officiers" de François Dupeyron au cinéma l'Eden.
Parallèle avec le roman de Marc Dugain.

La police scientifique

par Sébastien Aguilar. Samedi 12/01 à 17h30.

La généalogie génétique

par Nathalie Jovanovic-Floricourt. Samedi 30/03 à 17h30.

Journaliste, reporter de guerre

par Georges Malbrunot. Samedi 25/05 à 17h30.

Les rencontres-dédicaces
Jeannine Dion-Guérin. Poète, écrivain. Samedi 22/09 à 17h30.
Rémi De Biasi. Auteur de romans d'anticipation. Samedi 8/06 à 17h30.

Les événements
Journée contes par Magguy Faraux. Samedi 1er/12.
• "Ti doudou" > Public 18 mois - 3 ans. 10h30
• "Contes et chants de ma case créole" > Public 4-6 ans. 14h30.
•"Contes du diable des gourmandises" > Public à partir de 7 ans. 16h30.
Nuit de la lecture par 1D20. Samedi 19/01.
Murder party "L'univers psychiatrique". Public enfants à partir du CE2. 17h
Murder party "Le monde du cinéma".Tout public à partir de 16 ans. 20h30
Salon Bébé bouquine. Samedi 11 mai de 10h à 19h. La Briqueterie
7ème édition du Salon du livre dédié à la Petite Enfance.
Thème : "Héros, à cape ou à pieds"
Consultez le programme d’animations de la bibliothèque
> plainevallee-biblio.fr

