
 

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
L’ENVOL DES MOTS

« PRENDS-EN DE LA GRAINE » : ACTION DE PARRAINAGE DE GRAINES ! 
LA GRAINOTHÈQUE A BESOIN DE VOUS !

« PODCAST : LA BIBLIOTHÈQUE  SE RACONTE ET VIENT À VOUS ! »  

Cette opération vous permet de parrainer une ou plusieurs variétés de 
graines, d’en prendre soin tout au long de leur évolution jusqu’à l’obtention 
d’une plante mère. Vous pourrez alors ramener le surplus de graines à la 
grainothèque. Intéressé·e ? Rendez-vous à la bibliothèque, auprès de Vir-
ginie qui vous expliquera le projet. Envie de connaître les grainothèques  
qui se trouvent dans d’autres bibliothèques ? Consultez le site :
http://lesgrainotheques.be/
Pour plus d’infos : 071/51.12.31 ou virginie.binard@montignyletilleul.be

Depuis avril, la bibliothèque se raconte et vient à vous. Voici un podcast un 
peu différent qui termine ces quelques mois partagés : https://tinyurl.com/
podcast-bibli  
Nous vous donnons rendez-vous dès septembre pour d’autres histoires.
Merci de nous suivre et n’hésitez pas à nous partager votre avis à l’adresse :
bibliotheque@montignyletilleul.be

 «  LA LUDOTHÉQUE » 
Dès ce mois de juin, votre ludothèque est à nouveau accessible, unique-
ment pour le choix des jeux. Le port du masque reste obligatoire ainsi 
que les gestes barrière.
Les rendez-vous au 071/51.12.31 sont privilégiés pour une meilleure organi-
sation.

Veuillez respecter les horaires de la ludo :
Mercredi et vendredi de 13h à 17h30 et samedi de 10h à 12h uniquement.
Consultez la liste des jeux disponibles. 

« AIDE INDIVIDUELLE » : SUR RENDEZ-VOUS

Les vendredis 4 et 18 juin de 10h à 11h30 ! Notre animateur ré-
pondra à vos questions, chaque personne bénéficiera de 30 minutes 
d’aide individuelle en respectant le protocole sanitaire. 
Inscription obligatoire au 071/51.12.31 ou nicolas.vanruyssevelt@
montignyletilleul.be
Coût : 0,50 cents la séance, gratuit pour les moins de 18 ans
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Mardi-Mercredi-Jeudi-Samedi : 8h30-12h30
Mercredi-Vendredi : 13h00-18h00
Fermé le Lundi

SITE INTERNET DE LA BIBLIOTHÈQUE : CLIQUEZ ICI

Mercredi-Vendredi : 13h00-17h30
Samedi : 10h00-12h00
Fermé le Lundi

À NOTER DANS VOTRE AGENDA 

« STAGE JEUNES POUSSES »  : MOTEUR, ACTION !»  
DU 5 AU 9 JUILLET.

Durant la semaine les enfants vont réaliser un court métrage.  
Caméra, éclairage, son et effets spéciaux seront au rendez-vous.  
Ensemble, les enfants constitueront  une équipe de tournage et 
pourront assurer l’avant-première de leur film.
Stage pour les enfants de 8-12 ans de 9h à 12h
Coût : 10 euros/semaine
Renseignements et inscriptions : 071/51.12.31 ou virginie.binard@
montignyletilleul.be ou nicolas.vanruyssevelt@montignyletilleul.be
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