
Bibliothèque
4 Place de Bendern
78 170 La Celle Saint-Cloud
01 39 69 12 15
bibliotheque.lcsc@gmail.com

Mardi  15h – 18h30
Mercredi  15h - 18h30
Vendredi  10h - 12h et 15h – 18h30
Samedi  14h30 - 18h30

Bibliothèque jeunesse
1 Place du Jumelage
78 170 La Celle Saint-Cloud
01 39 18 43 66
bibliotheque.lcsc@gmail.com

Mercredi  10h - 12h et 15h - 18h30
Samedi  14h30 – 18h30

BIBLIOTHÈQUE

MUNICIPALE
PROGRAMME D’ANIMATIONS
JANVIER-FÉVRIER-MARS 2021

Samedi 27 Mars : Petit déjeuner 
littéraire

En partenariat avec la librairie l’Ecriture, venez 

échanger avec le libraire et les bibliothécaires 

autour des livres de la rentrée littéraire.

Venez découvrir les lectures que vos bibliothécaires 

ont pioché parmi les centaines de livres sortis en 

janvier lors de la Rentrée littéraire d’Hiver mais 

aussi ceux de la rentrée littéraire de septembre 

sans oublier les coups de cœur de l’année 2020.

Et vous qu’avez-vous lu ? ça vous a plu ? Venez en 

parler lors de cette rencontre.

Horaire : 10h

Lieu : Rotonde de la MJC/K’bane à Boukan

Conditions d’accès : Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Gratuit.

RETROUVEZ TOUTES NOS SELECTIONS À LA BIBLIOTHEQUE  

ET SUR NOTRE SITE INTERNET

+ d’infos sur www.bibliotheque-lacellesaintcloud.fr

Retrouvez-nous également sur
Bibliothèque La Celle Saint-Cloud



Samedi 23 janvier 2021

La bibliothèque participe à 

l’événement national les « Nuits de la 

lecture » créée en 2017 par le ministère 

de la Culture pour célébrer le plaisir 

de lire ! Cette année, la manifestation 

s’articulera autour du thème « Relire 

le monde » : Réinventer le monde, 

rêver d’aventures, s’évader, voyager, 

découvrir d’autres horizons tout en 

restant immobile… Grâce à la lecture, 

tout devient possible !

Pour l’édition 2021 des Nuits de la 

lecture, la bibliothèque propose 3 

spectacles de contes

L’après midi pour les petits : Contes d’Hiver avec  
la conteuse Annie Montreuil

"Dans la neige, trolls, petites, grosses bêtes et cie" 

Un troll qui s'invite à table, une grand-mère au 

caractère aigre comme le vinaigre, des lutins qui 

s'amusent à jouer des bons et des vilains tours, 

des animaux qui se chamaillent et se retrouvent...

et puis soudain, la neige qui recouvre les toits, 

amenant mystères et surprises : la magie de Noël 

est partout !

Horaire : 16h30 pour les 4-6 ans. Durée 45-50 min.

Un enfant accompagné d’un parent

"Bien au chaud" 

"Dans une vieille valise, des histoires de neige et de 

froid, d'écharpes et de bonnet qui volent au vent. 

Des petites traces de pas dans tout ce blanc nous 

emmènent chez le hérisson, le chien et l'oiseau et 

d'autres petits animaux, plus gelés que la glace. 

Les mots sont là pour les réchauffer. Par-delà les 

montagnes, ils tourbillonnent en flocons qu'il ne 

nous reste plus qu'à attraper." 

Horaire : 17h30 pour les 12 mois-3 ans. Durée 30 min.

Un enfant accompagné d’un parent

Le soir pour les plus grands : Contes avec par  
les conteuses Sophie Layani et Annie Montreuil

Par la barque et le brochet ! ...ou de l'utilité de 

se montrer entêté.

Deux histoires de garçons, à la tête dure comme 

le bois, racontées par deux voix enjouées et 

obstinées. Une première histoire à dormir sur 

un poêle et une autre à vous faire tanguer 

sur l'eau. Quand la paresse est reine et quand 

l'insolence triomphe, les tsars et les Baba Yaga 

n'ont qu'à prendre leurs jambes à leurs cous ! 

Et maintenant, Sur l'ordre du brochet et de la 

barque, laissez-vous emporter !

Une adaptation de deux contes traditionnels russes,"Emelian le fainéant" et "Ivatchko 

et la sorcière" par les conteuses Sophie Layani et Annie Montreuil. 

Horaire : 20 h pour un public familial à partir de 6 ans. Durée : 50 min

Lieu : Bibliothèque Joly

Conditions d’accès : pour tous les spectacles de la journée, inscription obligatoire 

par téléphone uniquement à partir du samedi 9 janvier au 01 39 69 12 15. Gratuit

Samedi 6 Février : La Science se livre « De l’infiniment 
grand à l’infiniment petit »

La bibliothèque vous propose un atelier de vulgarisation scienti-

fique avec l’association des Savants Fous. "Embarquement immé-

diat pour un voyage incomparable au cœur de notre Univers, en 

passant par les planètes du Système solaire et les galaxies, dans 

le monde de l'infiniment grand. Le voyage continue vers l'infini-

ment petit grâce à des microscopes et 

des loupes pour découvrir que ce qui 

nous entoure est vraiment merveilleux et  

étonnant ! "

Horaires : 

15h-16h30 : atelier pour enfants de 8 à 12 ans

17h-18h30 : atelier pour enfants de 6 à 8 ans

Lieu : Bibliothèque Joly

Conditions d’accès : inscription obligatoire 

par téléphone uniquement à partir du 

samedi 9 janvier au 01 39 69 12 15. Gratuit


