
BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
L’ENVOL DES MOTS

« POUSS’ON LIT »

« STAGE JEUNES POUSSES »  pour les enfants de 8 à 12 ans

Le mercredi 5 août à 14h30.
Moment de partage, de découverte de livres, histoires et comp-
tines pour les enfants de 3 à 5 ans.
Si le temps le permet, l’activité se déroulera en extérieur avec 
le respect des règles de distanciation, le port du masque pour 
les adultes, la désinfection des mains, etc. Nous vous conseillons 
d’apporter votre coussin pour vous installer au sol. 

Plus d’infos et inscriptions : 071/51.12.31 ou   
jessica.tilmant@montignyletilleul.be

Entre balade et photos, découverte de Montigny-le-Tilleul au 
travers de l’audioguide. 

Du lundi 10 au vendredi 14 août de 9h à 12h. 
Utilisation des tablettes, jeux, retouches photos, géo caches, créa-
tivité.  Si le temps le permet l’activité se déroulera en majorité en 
extérieur avec le respect des règles de distanciation. 
Coût : 10 euros la semaine

L’inscription est indispensable au 071/51.12.31 ou  
virginie.binard@montignyletilleul.be

Durant l’été, la bibliothèque adapte ses horaires de manière exceptionnelle du 6 juillet au 28 août :

Lundi fermeture

Mardi 8h30-12h30 /
Mercredi 8h30-12h30 13h-17h

Jeudi permanence, prêt uniquement sur rendez-vous

Vendredi / 13h-17h

Samedi 8h30-12h30

LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE DU 20 AU 26 JUILLET INCLUS

Le respect des règles de distanciation sont maintenues :
• circuit fléché pour accéder à la bibliothèque, entrée par l’avant et sortie par l’arrière du bâtiment ;
• désinfection des mains avec du gel hydroalcoolique lors de votre arrivée à la bibliothèque ;
• port du masque obligatoire pour les plus de 12 ans ;
• nombre de personnes limité dans les différents espaces ;
• temps de présence limité à 10-15 minutes dans les locaux ;
• respect de la distance de 1,5 m entre les personnes ;
• l’accès à la salle « bébés » uniquement pour les parents ;
• l’Espace Public Numérique (EPN) et notre salle de lecture ne sont pas encore rouverts ;
• les toilettes sont inaccessibles ;
• location de jeux ludothèque uniquement sur demande préalable.
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