Que la bibliothèque et la ludothèque puissent
répondre à votre curiosité et apaiser vos
fringales littéraires et ludiques.

Que vous fassiez des découvertes et que vous y
passiez du bon temps !

Bibliothèque municipale et scolaire
Rte des Ecoles 23
1937 Orsières
Tél. 027 782 62 85
biblio.orsieres@dransnet.ch
www.orsieres.ch
www.facebook.com/BiblioOrsieres
Horaires d’ouvertures
Mardi, Mercredi 16h00 – 18h00
Vendredi 16h30 – 19h00
Samedi 09h00 – 11h00
Fermée les week-ends de Pâques et de
l’Ascension ainsi que 3 semaines en juillet
et 1 semaine entre Noël et Nouvel-An.

Laissez-vous surprendre par leurs animations
riches et variées.

Soyez tous les bienvenus !

Bibliothèque
municipale et scolaire

Ludothèque
Rte des Ecoles 23
1937 Orsières
Tél. 027 782 62 85
ludo.orsieres@dransnet.ch
www.orsieres.ch
Horaires d’ouvertures
Mardi 16h00 – 18h00
Vendredi 16h30 – 19h00
Fermée pendant toutes les vacances scolaires.

Programme d’activités 2018

La bibliothèque vous propose

La ludothèque vous propose

Coccicontes
Jeudis 1er février, 8 mars, 12 avril, 3 mai,
7 juin, 6 septembre, 11 octobre, 8 novembre
de 9h45 à 10h30
Pour vivre ensemble le plaisir des histoires lues,
contées, chantées et animées par Aline Gardaz
De Luca, conteuse de la Roulotte des contes,
pour les enfants dès 18 mois accompagnés
d’un adulte.

Les coulisses de la ludo
Mercredi 28 février de 14h00 à 15h30
Parce que les jeux et les jouets ne tombent pas
du ciel, venez découvrir le travail effectué dans
l’ombre par le personnel de la ludothèque. Pour
les jeunes dès 9 ans. Sur inscription.

Exposition et Concours
«Les Jeux olympiques d’hiver 2018» en février
Soirée Littérature et vins
Vendredi 23 mars à 19h00
Jean-François Lovey, délégué à la formation
et auteur d’Orsières, nous parle de son premier
roman «Cité lassitude» et Christophe Bonvin,
ancien footballeur international, représentant
en vins et propriétaire d’une librairie à Martigny
propose en dégustation des vins choisis.
Les coulisses de la biblio
Mercredi 16 mai de 14h00 à 15h30
Parce que les livres ne tombent pas du ciel,
venez découvrir le travail effectué dans l’ombre
par le personnel de la bibliothèque. Pour les
enfants 3H et 4H. Sur inscription.
Exposition
«Fabrication d’un livre» du 17 août au 15
septembre.
Douceurs de Noël
Mercredi 19 décembre de 15h00 à 16h00.
Lectures de Noël pour les enfants scolarisés 1H
à 6H. Sur inscription.

Concours «Des chiffres et des lettres»
Avril – Pour tout public
Ateliers créatifs
Mercredis 25 avril et 29 août de 14h00 à 15h15
Pour les enfants scolarisés 3H à 6H.
Sur inscription. Ateliers animés par Nathalie.
La ludo vous invite…
Vendredi 17 août de 16h00 à 19h00
Découverte de nouveaux jeux et jouets,
boissons et autres gourmandises pour bien
commencer la nouvelle année scolaire.
A la ludo on y joue…
Mercredi 19 septembre de 14h00 à 15h30
Pour les enfants scolarisés 2H à 6H qui aiment
jouer, rire, courir, sauter, etc. Sur inscription.
Tournoi de Dobble
Mercredi 3 octobre de 13h30 à 15h30. Pour les
enfants de 6 ans révolus à 10 ans. Sur
inscription.
Carton !!!
Mercredi 7 novembre de 14h00 à 15h30
Loto pour les enfants de 3 à 10 ans. Les plus
jeunes doivent être accompagnés d’un adulte.

Les dates à retenir
Jeudi 1er février : Coccicontes
Février : Exposition et concours
Mercredi 28 février : «Les coulisses de la ludo»
Jeudi 8 mars : Coccicontes
Vendredi 23 mars : Soirée Littérature et vins
Avril : Concours «Des chiffres et des lettres
Jeudi 12 avril : Coccicontes
Mercredi 25 avril : Atelier créatif
Jeudi 3 mai : Coccicontes
Mercredi 16 mai : «Les coulisses de la biblio»
Jeudi 7 juin : Coccicontes
Août-septembre : Exposition
Vendredi 17 août : La ludo vous invite…
Mercredi 29 août : Atelier créatif
Jeudi 6 septembre : Coccicontes
Mercredi 19 septembre : «A la ludo on y joue»
Mercredi 3 octobre : Tournoi de Dobble
Jeudi 11 octobre : Coccicontes
Mercredi 7 novembre : «Carton !!!»
Jeudi 8 novembre : Coccicontes
Mercredi 19 décembre : «Douceurs de Noël»

Lors de chaque animation verrée ou petit
goûter en guise de conclusion gourmande.

Au plaisir de vous rencontrer à
l’une ou l’autre de nos animations.

