Jusqu’au 21 juillet : EXPOSITION POSTCONFINEMENT

Les élèves de 4ème du collège Louis Timbal
de Châteauponsac exposent le travail réalisé
durant le confinement.

Du 21 juillet au 30 septembre : DANS MON
POTAGER

Entrée libre. L’exposition est proposée avec
une sélection de livres et de DVD.

Du 1er octobre au 31 novembre : NOTRE
PLANETE

Entrée libre. L’exposition est proposée avec
une sélection de livres et de DVD.

PÔLE DE CHÂTEAUPONSAC
10, avenue Jules Ferry | 05 55 76 68 73 biblio-gsp.fr
Mardi, jeudi : 10h - 12h
Mercredi : 10h – 12h / 13h - 16h
Vendredi : 9h - 12h / 16h - 18h
Samedi : 10h – 12h / 13h - 16h
><
POINT LECTURE - MAIRIE DE RANCON
4, place de la mairie | 05 55 68 15 15
Lundi au vendredi : 9h - 12h30
><

JUILLET – AOÛT – SEPT
– OCT 2020

POINT LECTURE - Le CUBE DE ROUSSAC
Place Roger Couegnas | 05 44 25 52 39
Mercredi et samedi : 10h - 18h
><
POINT LECTURE - M.A.R.S. DE ST-PARDOUX
2, route de la digue | 05 44 22 91 52
Lundi au vendredi : 9h30 - 12h15 / 15h - 18h30
Samedi : 9h30 - 12h15
><
POINT LECTURE
AGENCE POSTALE DE ST-SORNIN-LEULAC
6, rue de l'ancien abreuvoir | 05 55 76 29 93
Lundi, mardi et jeudi :15h - 18h15
Mercredi, vendredi : 9h - 12h
><
L’inscription, la consultation et le prêt de documents
sont gratuits. Retrouvez nous sur :

biblio-gsp.fr
BIBLIOTHÈQUE

Photo par Yann Arthus Bertrand

Lectures | Ateliers | Projections | Jeux

intercommunale

GARTEMPE-ST-PARDOUX

I.P.N.S. Ne pas jeter sur la voie publique. Illustration : Mila MARQUIS

EXPOSITIONS

PROGRAMME

INFOS PRATIQUES

BIBLIOTHÈQUE
intercommunale

GARTEMPE-ST-PARDOUX

JUILLET
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.

OCTOBRE

Samedi 18 juillet : Carnet de voyage
16h - 18h, adulte, sur inscription
(Châteauponsac)
Avec du joli papier, quelques feuilles et un bout
de fil, venez créer votre carnet de voyage !

Mercredi 2 sept : Animaux en papier
16h - 18h, à partir de 3 ans, sur inscription.
(Châteauponsac)
Viens t’essayer à l’origami en réalisant de petits
animaux en papier.

Samedi 10 octobre : Quilling
16h - 18h, adulte, sur inscription.
(Châteauponsac)
Transformer de petites bandes de papier en jolie
réalisation : carte ou tableau.

Mercredi 22 juillet : Goûter - récré
16h - 18h, à partir de 3 ans (Châteauponsac)
Jeux d’extérieur : marelle, jeu de l’oie géant... et
un petit goûter pour finir.

Samedi 12 septembre : Calligraphie
16h - 18h,
adulte,
sur inscription.
(Châteauponsac)
Choisissez une belle citation et venez l’écrire
selon la forme de votre choix..

Mercredi 14 octobre : Savons magiques
16h - 18h, à partir de 3 ans, sur inscription.
(Châteauponsac)
Viens fabriquer ton savon surprise.
.
Samedi 24 octobre : Une fleur
16h - 18h, adulte, sur inscription.
(Châteauponsac)
En papier de soie ou en papier crépon, les fleurs
se font éternelles.

AOÛT
Samedi 1 août : Suspension en macramé
16h - 18h, adulte, sur inscription.
(Châteauponsac)
Avec quelques bouts de ficelle, on se construit
une belle suspension. Pensez à apporter un
pot !!!
Mercredi 5 août : Eventails chinois
16h - 18h, à partir de 3 ans, sur inscription.
(Châteauponsac)
Un joli papier et quelques bâtonnets, viens créer
un joli éventail qui te sera bien utile cet été.
Samedi 29 août : Boîte en origami
16h - 18h, adulte,
sur inscription.
(Châteauponsac)
Choisir un beau papier et créer un joli emballage
pour offrir de petits cadeaux ou des friandises, tel
est l’objet de cet atelier.

Mercredi 16 sept : Galets à peindre
16h - 18h, à partir de 3 ans, sur inscription.
(Châteauponsac)
Un caillou, quelques touches de peinture et voilà
un beau presse-papier.
Samedi 26 septembre : Cartonnage
16h - 18h,
adulte,
sur inscription.
(Châteauponsac)
A partir d’un carton, venez créer une petite boîte
ou un pot à crayon.
Mercredi 30 sept : Personnage en fimo
16h - 18h, à partir de 3 ans, sur inscription.
(Châteauponsac)
Modeler, rouler, découper, et voici un petit
personnage en pâte fimo prêt à cuire !

Mercredi 28 octobre : Halloween
16h - 18h, à partir de 3 ans, sur inscription.
(Châteauponsac)
Viens réaliser un masque ou un chapeau pour
Halloween !.

Les animations sont gratuites, certaines
sur inscription (05 55 76 68 73) et se
déroulent
à
la
bibliothèque
de
Châteauponsac.

