
 
 

La bibliothèque de Gouvieux organise un 
concours de marque-pages,  ouvert à tous les 
adhérents, quelle que soit leur adresse, ainsi 
qu’à tous les Godviciens même non adhérents 
de la bibliothèque, adultes et enfants. 
Dépôt de votre création au plus tard le 
mercredi 14 mars 2018avant 18h. Puis les 
lecteurs vôteront pour leur marque-page 
préféré entre le 17 mars  et 14 avril  2018. 
Proclamation des résultats le 18 avril 2018 à 
18h. 
 

Les thèmes : 

Dinosaures etpréhistoire 
 

 
 

Les modalités du concours seront affichées à la 
bibliothèqueet un règlement remis à chaque 
participant. 
 

Renseignements et inscriptions obligatoires à 
la bibliothèque. 

 

Vendredi 2 février 2018 
 

La bibliothèque municipale accueille Evelyne et 
Michel Clair, les Amis de Bulles et crayons pour 
leur apéro Bulles en itinérance : 
L’apéro Bulles est un moment d’échange sur 
des titres de BD, comics ou mangas. Les 
participants peuvent ou non intervenir et faire 
découvrir leurs coups de cœur. Un pot de 
l’amitié clôturera cette rencontre conviviale. 
 

 
 

 

de 18 à 20 heures. 
 

Tout public 
 

Renseignements et inscriptions à la 
bibliothèque. 

 
 

Samedi 10 février 2018 
 

 Concert-spectacle 

par  Agnès Chaumié 
 

 

      2 séances  
 

                  10h 
 

           11h  
 

Public : de 6 mois à 3 ans  
Renseignements et inscriptions obligatoires à 
la bibliothèque.  



 
 

Samedi 17 février 2018 
 

 

Atelier 

 animé par Karima 
 

 

14h30 
 

Vous souhaitez surfer sur le Net, trouver des 
informations fiables, effectuer une 
démarche en ligne ou encore télécharger 
des tutorielsvidéo ?  
Que vous soyez débutant ou expérimenté, la 
Bibliothèque de Gouvieux propose des 
ateliers d’informatique. 
 

Renseignements et inscriptions auprès de 
Karima. 

 

 
 

Du 24 février au  

10 mars 2018 
 

 

 

 

    Du mardi au samedi 

 

Tous les jours durant les vacances scolaires,  
des jeux de société sont mis à la disposition des 
petits et des grands. 
De beaux moments de rencontre et de 
convivialité pour le plaisir de tous !  

Bibliothèque Municipale 

de Gouvieux 

Février 2018 
Programme des animations 

 

 
 
 

37, rue de la Mairie 

60270 Gouvieux 
 

03 44 57 48 63 
 

bibliotheque@gouvieux.fr 
 

gouvieux.c3rb.org/opacnet/ 
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