
Communiqué 

Le 3 octobre 2018

En octobre, deux nouvelles animations font leur apparition dans les bibliothèques munici-
pales : les ateliers de conversation et l’heure du conte « P’tites zoreilles, p’tites histoires ».

Dès le 5 octobre à 17h, des ateliers de conversation seront organisés un vendredi par mois à la bibliothèque 
centrale. Ouverts à tous, ils permettent de pratiquer et de parfaire son français. Sur des chaises disposées en 
cercle, les participants s’expriment à tour de rôle jusqu’à ce que les discussions s’enclenchent naturellement.

À partir du 20 octobre à 10h30, c’est une nouvelle heure du conte pour les tout-petits qui fera sa rentrée. Intitu-
lée « P’tites zoreilles, p’tites histoires », elle propose d’éveiller les bébés de 1 mois à 2 ans, aux côtés de leur(s) 
parent(s), par des sons, des images et des matières. 

Ces nouvelles animations s’ajoutent aux nombreux autres rendez-vous habituels proposés par les bibliothèques, 
dont voici le programme en octobre :

 • Vendredi 5 octobre à 19h30 : conférence dédiée à la musique électronique par Philippe Huline, auteur  
 de BD et DJ, qui retracera son histoire et les étapes de son évolution. Bibliothèque centrale, 11 rue 
 Camille Desmoulins. Entrée libre. Tout public

 •Samedi 6 octobre de 10h à 12h : Café des livres : échange entre les lecteurs et les bibliothécaires
 autour de propositions d’acquisitions. Bibliothèque centrale. Public adultes et ado. Entrée libre

 • Samedi 6 octobre à 10h30 : heure du conte « Les copains, c’est chouette ! » dédiée à l’amitié et la  
 rentrée  des classes, suivie d’un atelier. Bibliothèque Lamartine, 4 square Lamartine. Dès 3 ans. 
 Sur réservation : 01 49 69 61 15

 • Samedi 13 octobre à 10h30 : spectacle « P’tit bonhomme de chemin », un voyage musical pour les  
 tout-petits sur des airs de ukulélé, ocarina basse et sanzas sansula et autres instruments… Bibliothèque La  
 Plaine, 1 allée Pierre Montreuil. De 6 mois à 3 ans. Sur réservation : 01 45 47 33 79

 • Samedi 13 octobre à 15h30 : Rentrée littéraire : présentation d’une sélection originale des livres, par  
 Séverine Nicolle, libraire à la Société Française du Livre. Bibliothèque centrale. Public adultes et ado.  
 Entrée libre

Plus d’infos sur : bibliotheque.ville-cachan.fr
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