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SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2018

Contacts

 Ven. 23 nov. / 14h-16h / Cybercentre
Atelier « Je découvre le logiciel 
Libre Office » 
Sur inscription, tarifs du Cybercentre.

 Lun. 26 nov. /14h-15h30 / Cybercentre
Atelier «J’écris une recette de 
cuisine sur Writer ».  
Sur inscription, tarifs du Cybercentre.

 Vendredis 9, 16, 23 et 30 novembre  
15h-16h30 / ludothèque
Un temps pour jouer 
 « Jouez avec des dés ». Jeu sur 
place. Gratuit. Public adulte. 

Décembre
 lundi 3 décembre / 14h-15h30   

vendredi 7 décembre / 10h-12h 
Cybercentre
Création d’un montage photo  
& exposition
A l’occasion des fêtes de fin d’année, 
le Cybercentre vous propose de créer 
un photo-montage ayant comme 
thème « le rêve ». Les photos seront 
ensuite exposées à la bibliothèque. 
Sur inscription, tarifs du Cybercentre.

 Ven.14 déc. / 14h-16h / Cybercentre
Atelier « Je crée une carte de 
vœux sur le logiciel Publisher »
Sur inscription, tarifs du Cybercentre.

 Lun. 17 déc. / 14h-15h30 / Cybercentre
Atelier « Je range mes 
documents »
 Sur inscription, tarifs du Cybercentre.

 Ven. 21 déc. / 14h-15h30 / Cybercentre
Atelier « Je retouche une photo en 
quelques clics »
Sur inscription, tarifs du Cybercentre.

 Vendredis 7, 14 et 21 décembre  
15h-16h30 / ludothèque 
Un temps pour jouer
« Jouez avec votre imagination ». Jeu sur 
place. Gratuit. Public adulte. 

 Samedi 1er décembre / 15h-18h  
La ludothèque au Village de Noël
Animation de la ludothèque avec ses jeux 
géants  Partagez un moment de rire et 
de plaisir en famille pendant la période 
chaleureuse des fêtes de fin d’année ! 

 Samedi. 1er déc / 11h30 / Abbatiale
Conte Raconte de Noël 

L'agenda
Cybercentre

12 rue de l’abreuvoir
Tél. : 02 40 78 06 79

cybercentre@stphilbert.fr

BIBLIOTHÈQUE CYBERCENTRE LUDOTHÈQUE

Bibliothèque André Malraux
Place André Malraux
Tél. : 02.40.78.98.56

bibliotheque@stphilbert.fr

Ludothèque
28 rue St François d’Assise

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



 

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

               

 Juillet 

Octobre 

 Mercredi 3 octobre / 16h30  
bibliothèque
Conte Raconte
Lecture à 2 voix.

 Lundi 8 oct / 14h-15h30 / Cybercentre
Atelier « Je m’initie à Internet »  
1ere partie.  
Sur inscription, tarifs du Cybercentre. 

 10 octobre / 15h / Bibliothèque
Lecture d’extraits  
« Portraits de vie »
Pendant 6 mois, des seniors sont allés 
à la rencontre de 12 de nos aînés pour 
recueillir leurs histoires de vie ordinaires 
et passionnantes ! Accompagnés par 
Gwenaël Dupont de l’association l’Annexe, 
ils ont pris leur plus belle plume pour 
nous transmettre ces témoignages de 
vies. Lecture d’extraits en présence des 
participants.

 Lundi 15 oct / 14h-15h30 / Cybercentre
Atelier « Je m’initie à Internet »  
2e partie.  
Sur inscription, tarifs du Cybercentre.

 Merc. 24 oct / 10h-12h / Ludothèque
Matinée Vacances : atelier de 
programmation sur la blue-bot
La ludothèque ouvre ses portes en plus 
de ses horaires habituels pour accueillir 
les familles pendant leurs vacances. Un 
jeu de programmation avec le robot 
Blue-Bot sera proposé avec l’animatrice 
du Cybercentre. Ouverture tout public. 
Animation pour les 7-11 ans. Gratuit.

 Ven. 5, 12, 19 et 26 octobre 
15h-16h30 / ludothèque 
Un temps pour jouer 
« Jouez avec les lettres » Jeu sur place. 
Gratuit. Public adulte. 

Novembre

 Merc. 7 nov. / 16h30 / Bibliothèque
Conte Raconte

 Samedi 10 nov. / 15h-17h / Ludothèque 
Café gourmand « Achats de Noël »   
Les professionnels des livres, des jeux et 
du numérique échangent avec vous sur 
leurs supports respectifs et vous donnent 
des conseils pour sélectionner des 
cadeaux qui plairont à coup sûr ! 
Gratuit.

 Lundi 12 nov. /14h-15h30/Cybercentre
Atelier « J’envoie un e-mail et une 
pièce jointe »
Sur inscription, tarifs du Cybercentre.

 Ven. 16 nov. / 10h-12h / cybercentre
Initiation à l’imprimante 3D
Découverte du logiciel de conception et 
création d’une pièce en 3 dimensions. 
Sur inscription, tarifs du Cybercentre.

 Samedi 17 nov. / 9h 17h / bibliothèque
Bourse aux livres
La bibliothèque met en 
vente de nombreux 
documents retirés 
des collections. 
L’occasion de 
dénicher des 
romans, des albums, 
magazines ou beaux 
livres pour toute la 
famille à petits prix !

 Lundi 19 nov. 14h-15h30 / Cybercentre
Atelier « Je personnalise et 
j’achète un cadeau sur Internet ». 
Sur inscription, tarifs du Cybercentre. 

Septembre 

 5, 6, 7 septembre          
14h-17h / bibliothèque 
Atelier créatif  
« DÉCO FÊTE DU LIVRE »    
Livres pliés, livres roulés. 
Inscription conseillée.

 Merc. 19 sept. / 10h-17h / Cybercentre 
et salle de l’abbatiale
Fête du numérique & portes 
ouvertes du cybercentre
Nombreuses animations et 
ateliers de découverte : 
métiers de la fibre 
optique, makey-
makey, impression 
3D, réalité virtuelle, 
applications 
numériques… 
Portes ouvertes du 
Cybercentre de 10h-12h.

 Ven. 21 septembre 
14h-16h / Cybercentre
Atelier « Je n’ai jamais utilisé un 
ordinateur »  
Sur inscription, tarifs du Cybercentre. 

 22 et 23 septembre              
14h-18h / site de l’Abbatiale 

La ludothèque à la Fête du livre
Zone de construction livresque (bâtissez 
tours et château à l’aide de livres 
recyclés), prêt de déguisements de 
héros de la littérature jeunesse, castelet 
et marionnettes pour mettre en scène 
des histoires, jeux géants pour toute la 
famille… Chasse aux héros : partez en 
fouille dans les différents espaces de 
l’Abbatiale pour retrouver tous les héros 
de l’histoire ! 3 séances : samedi 22 à 
16h et dimanche 23 à 14h30 et 16h30. 
Dans la limite des places disponibles. 

 Dimanche 23 sept                 
15h / Verger de l’abbatiale
Conte Raconte 

 Lundi 24 sept 14h-15h30 / Cybercentre
Atelier « Je découvre la tablette »
Sur inscription, tarifs du Cybercentre. 

 Ven.7, 14, 21 et 28 sept. / 15h-16h30 /
ludothèque
Un temps pour jouer
« Jouez avec des cartes » Jeu 
sur place, Gratuit, Public adulte. 

 Ven. 28 sept. / 14h-16h / Cybercentre
Atelier « Je découvre l’ordinateur 
sous Windows 10 »  
Sur inscription, tarifs du Cybercentre.

Les 22 et 23 septembre sur le site de 
l’abbatiale, rencontres avec des auteurs 

de la rentrée littéraire, ciné concert, 
ateliers, spectacles jeune public...

  à la ludothèque  
dès septembre!

Café ludique : Ouverture à 15h les 
vendredis, pour "un temps pour jouer 
ensemble".
La diagonale du fou : 2 vendredis 
par mois à 17h30 un spécialiste vous 
accompagne dans la découverte ou la 
redécouverte de la stratégie du jeu d'échecs.
Jeux de lettres : accueil de la section 
scrabble associative à la ludothèque.
Renseignements : 02 51 77 66 90

Nouveau


