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Horaires d'ouverture et périodes de fermeture 



 

Les animations de la bibliothèque , du cybercentre   et de la ludothèque                          

               

 Avril 
 Vendredi 30 mars / 10h à 12h  

Mardi 3 avril / 10h à 12h  
cybercentre
Ateliers photos
À l’occasion du ciné-concert « le ballon 
rouge »*, le Cybercentre propose deux 
ateliers photos pour créer des clichés 
en noir et blanc et mettre en couleur un 
ballon rouge. Les photos seront exposées 
au cinéma et à la bibliothèque, ainsi que 
les romans photos créés par les enfants 
lors des activités périscolaires. Sur 
inscription. Tarifs du Cybercentre.
*ciné-concert « le ballon rouge » au 
CinéPHIL samedi 7 avril à 17h.

   Sam 21 avril / 15h / bibliothèque
Café gourmand  
« Coups de cœur jeunesse »
Venez découvrir des jeux, des livres et des 
applications jeunesse sélectionnés par la 
ludothécaire, l’animatrice numérique et 
les bibliothécaires. Gratuit.

 Mai 
 Merc. 2 mai / 10h-12h / ludothèque

Matinée vacances
Avec une animation mystère. Tout public. 
Gratuit.

  Merc. 16 mai / 16h30 / ludothèque
Conte-raconte
En toute complicité, ludothécaire et 
bibliothécaire choisissent les histoires 
à vous conter à quelques rues de votre 
bibliothèque habituelle. Gratuit.

 Ven. 18 mai / 10h-12h /cybercentre
Code de la route
Testez vos connaissances du code de la 
route grâce aux ressources numériques 
de la Bibliothèque Départementale. Au 
Cybercentre. Sur inscription. Gratuit.

 Samedi 26 mai / ludothèque
Fête du jeu
Pour petits et grands, le jeu sous toutes 
ses formes et de nombreuses surprises. 
Programme détaillé disponible à partir du 
20 avril. Gratuit.



 

Les animations de la bibliothèque , du cybercentre   et de la ludothèque                          

               

 Juin  
 Samedi 2 juin / 15h / ludothèque

Bricolez pour jouer !
Atelier « seconde vie » : Utilisez des objets 
recyclés pour créer votre jeu !
Dans le cadre des Journées du 
développement durable. Matériel fourni 
sur place. Gratuit.

 Du 1er au 30 juin / bibliothèque
Table thématique :  
Recycler et bricoler
Des livres pour vous inspirer, des objets à 
transformer. Déposez, échangez vos vieux 
objets dans la boîte à don et relookez-les 
comme bon vous semble ! Une photo 
avant/après sera appréciée !

 Mercredi 6 juin / 16h30 
Conte-raconte « troc-histoires »
Une bibliothécaire vous emmène dans un 
lieu public (tenu encore secret) pour vous 
conter et échanger des histoires. Le lieu 
du rendez-vous sera indiqué à partir du 23 
mai au 02.40.78.98.56. Gratuit.

 Ven. 15 juin / 10h -12h / cybercentre
Téléchargez de la musique 
Libre et gratuite ou écoutez simplement 
votre « playlist » préférée. Sur inscription. 
Tarifs du Cybercentre. 

 Juillet 
 3 juillet au 31 août / bibliothèque

Table thématique : 
la marche à pied  
Moyen de déplacement, activité 
physique mais aussi propice à la réflexion, 
au cheminement spirituel voire à la 
création. C’est donc la marche sous 
tous ses aspects que vous propose cette 
sélection composée de livres et DVD, 
documentaires et fictions.

 Merc. 4 juillet / 16h30 / bibliothèque
Conte-raconte du catalpa
Sous l’immensité du bel arbre centenaire, 
des histoires à découvrir parmi des 
nouveautés de la bibliothèque. Rendez-
vous à la bibliothèque à 16h15. Gratuit.

Jeudi 12 juillet / 14h-16h30 / cybercentre
Ateliers juniors
Tu as entre 8 et 11 ans et tu souhaites 
créer une BD en ligne. 
Sur inscription. Gratuit.©
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 CYBERCENTRE
 12 rue de l’abreuvoir

Tél.  02 40 78 06 79
cybercentre@stphilbert.fr

 LUDOTHÈQUE
 28 rue St François d’Assise

Tél.  02 51 77 66 90
ludotheque@stphilbert.fr

Ouverture : mardi de 16h à 18h/mercredi de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h/vendredi de 16h à 18h/samedi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.
Fermetures printemps et été :   le 9 mai, les samedis 
après-midi en juillet et août, du 7 au 18 août.
La bibliothèque « à la plage » : les vendredis du 13 
au 27 juillet de 15h à 18h (les bibliothécaires animent 
le parc de la Boulogne 3 vendredis de juillet, la 
bibliothèque A Malraux sera fermée à ces dates sous 
réserve de modification pour raisons météorologiques).

Ouverture : lundi de 9h30 à 12h/mardi de 14h à 18h/
jeudi de 9h30 à 12h/vendredi de 16h à 18h
Fermetures printemps et été : du 7 au 11 mai et du 
6 août au 24 août.
Le cybercentre « à la plage » : les mardis du 10 juillet au 
24 juillet de 15h à 18h (l’animatrice numérique anime le 
parc de la Boulogne 3 mardis de juillet, le cybercentre 
sera fermé à ces dates sous réserve de modification 
pour raisons météorologiques).

Ouverture : mardi de 16h à 18h/mercredi de 14h à 18h/
vendredi de 16h à 18h/samedi de 10h à 12h30.
Fermetures printemps et été : du 8 au 12 mai et du 
7 août au 25 août.
La ludothèque « à la plage » : les mardis et vendredis 
du 10 au 27 juillet de 15h à 18h (la ludothécaire anime 
le parc de la Boulogne 3 mardis et 3 vendredis de juillet, 
la ludothèque sera fermée à ces dates sous réserve de 
modification pour raisons météorologiques).

 BIBLIOTHÈQUE
ANDRÉ MALRAUX

 Rue Sainte-Barbe 
Tél.  02.40.78.98.56

bibliotheque@stphilbert.fr

Horaires d'ouverture et périodes de fermeture 
PRINTEMPS / ÉTÉ 2018

Jeux, livres, applis 
et sports de plein air 

à la plage !
 Du 10 juillet au 10 août les 

animateurs de la ville vous 

accueilleront dans le parc 

de la Boulogne pour des 

découvertes en tout genre à 

travers livres, jeux, numérique 

et animations sportives 

(calendrier disponible en juin)


