
 

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
L’ENVOL DES MOTS

LA BIBLIOTHÈQUE REPREND SES ACTIVITÉS
Septembre mois de la rentrée et du retour de nos activités.  
Une reprise en douceur tout en respectant les mesures sanitaires. 
Pour une bonne organisation, nous vous demandons de vous inscrire 
systématiquement, cela nous permettra de gérer le nombre de parti-
cipants et de vous offrir un service de qualité. 

Nous reprenons les activités habituelles auquelles s’ajoutent 
quelques petites nouveautés à découvrir !   
Merci pour votre patience, au plaisir de vous revoir nombreux !

AUTOUR DU LIVRE 

« LE P’TIT BOUT LIT » 

« LES SAVEURS LITTERAIRES »

« POUSS’ON LIT »

Le mardi 14 septembre à 10h15. 
Moment de partage, de découverte de livres, histoires et comptines 
pour les tout-petits de 0 à 3 ans.
Inscription indispensable : 071/51.12.31 ou virginie.binard@monti-
gnyletilleul.be

Le mardi 28 septembre à 13h30.
Partage d’un coup de cœur autour d’une petite douceur et d’un café.   
Ouvert à tous.
Pour plus d’informations : 071/51.12.31 ou jessica.tilmant@monti-
gnyletilleul.be

Le mercredi 29 septembre à 14h30.  
Moment de partage, de découverte de livres, histoires et comptines 
pour les enfants de 3 à 7 ans.  

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

« AIDES INDIVIDUELLES » : SUR RENDEZ-VOUS

« FORMATION INITIATION AU MATÉRIEL »

Le vendredi 17 septembre de 9h à 11h30.
Un problème, une difficulté avec votre ordinateur, votre GSM ? 

Inscription indispensable au 071/51.12.31 ou nicolas.vanruysse-
velt@montignyletilleul.be 
Coût : 0,50 cents la séance, gratuit pour les moins de 18 ans

Les mercredis 15, 22 et 29 septembre de 9h à 12h.
Découverte du matériel et systèmes d’exploitation PC/MAC, ta-
blettes, smartphones, etc.

Inscription indispensable au 071/51.12.31 ou nicolas.vanruysse-
velt@montignyletilleul.be 
Coût : 1 euro la séance, gratuit pour les moins de 18 ans

ATELIERS CRÉATIFS

« GRAINES DE RÉALISATEURS »

L’EPN propose un ensemble d’ateliers pour les enfants de 8-12 
ans. Réalisation d’une œuvre audiovisuelle, découverte des diffé-
rentes techniques audio et visio.  

Les ateliers se déroulent les mercredis après-midi de 14h à 15h de 
septembre à décembre. 

Dates à retenir pour septembre : 15, 22 et 29 septembre. 

Inscription indispensable : 071/51.12.31 ou nicolas.vanruyssevelt@
montignyletilleul.be

PARTAGES & ÉCHANGES

« ATELIER PELOTES-PAPOTE »

Rendez-vous créatif le mardi 14 septembre de 14h à 15h30.
Échange de pratiques, trucs et astuces. Ambiance conviviale autour 
d’un petit café. Alors à vos aiguilles !  

Pour plus d’informations : 071/51.12.31 ou pascale.englebienne@
montignyletilleul.be
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« RETOUCHE PHOTOS » (GIMP, PHOTOSHOP)

Les jeudis 30 septembre et 28 octobre  de 9h à 12h.  

Inscription indispensable au 071/51.12.31 ou nicolas.vanruysse-
velt@montignyletilleul.be 
Coût : 1 euro la séance, gratuit pour les moins de 18 ans

 « À VOS MARQUES, PRÊTS … JOUEZ ! » 

FERMETURES DU MOIS : 

LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE LE SAMEDI 11 SEPTEMBRE DANS LE CADRE 
DE  LA JOURNÉE « C’LA FÊTE »

Le samedi 23 octobre de 13h30 à 17h00.
Présentation du prix Joker, 6 catégories de jeux seront proposées :

• Petits
• Enfants
• Famille
• Ambiance
• Duo
• Famille +

Ce sera l’occasion de découvrir de nouveaux jeux, de vous confronter 
à des adversaires redoutables et surtout, de passer un bon moment 
ludique.Nous vous accueillerons dans la grande salle du foyer cultu-
rel.
Pour une organisation optimale, l’inscription est obligatoire.
Info & inscription :  au 071/51.12.31 ou fabienne.maghe@monti-
gnyletilleul.be ou jessica.tilmant@montignyletilleul.be

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
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