BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Bourse aux livres

PANISSIERES

* Vente de livres d’occasion

14ème Fête du livre

(bibliothèque)

14-15-16 octobre 2016

« Auprès de mon arbre»

* 2 Libraires

- Librairie du lycée (Feurs)
- Lire demain

Remise des prix
Dimanche à 17 h
Pour les différents concours :

* Ecriture
* Photos
* Mangeoires
* Dictée
* Tombola

Buffet de clôture

Renseignements
Bibliothèque Municipale
Espace Culturel
Rue de l’Egalité
42360 PANISSIERES
Tél. : 04-77-28-79-73

Ferme Seigne

bibliotheque@panissieres.fr
Permanences :
Lundi 10h-12h / mercredi 16h-18h30
Jeudi 16h-18h / samedi 9h30-12h

IPNS

samedi 15 – dimanche 16
A partir de 14 h

vendredi 14 spectacle à 18 h
(salle d'animation)

samedi à 18h30 conférence
Entrée libre (sauf spectacle)

Des expos
 « Mille et une forêts »
 « Les changements climatiques
Expositions prêtées par la MDL
(médiathèque départementale)



Les réalisations des
collectivités

Ecoles et maison de retraite

 Des livres à consulter

Des animations
 Ateliers enfants
« Une feuille originale »
(Samedi et dimanche)

 Kamishibaï
Lecture animée pour les enfants au cours
de l'après-midi

 Démonstration de vannerie
- Alain Lafont

 Les réponses aux concours
- Ecriture
- Photos
- Mangeoires & nichoirs

Vendredi 14 octobre
à 18h00
Salle d'animation
« Dans la forêt de Bruisselande »
Cie Théâtre du songe

Spectacle jeune public
(à partir de 3 ans)

 Des jeux

Songeries féériques et burlesques. Spectacle drôle, baroque et
coloré aux références littéraires et poétiques (Le Petit Prince,
le Petit Poucet,,,)

 Tombola

Entrée = 2 €

 Des sculptures sur bois
- Jean-François Durdilly
- Robert Duthel
- Roger Pignard

Des spectacles

 La Dictée primée
à partir de 15 ans
Samedi à 10h00
mairie salle du conseil
et Rendez-vous le dimanche même
heure à tous ceux qui aiment jouer
avec les mots

Samedi 15 octobre
à 18h30
Ferme Seigne
«Les arbres remarquables
dans la région »

Conférence tout public
Entrée gratuite
Par Lionel STAUB - Expert forestier

(de l'association A.R.B.R.E.S. qui a
labellisé environ 380 arbres remarquables
en 2015 sur le territoire national)

