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FORMATIONS
2e semestre 2016

Mardi 20 septembre, 
9h - 16h30
Rôle et missions d’une bibliothèque aujourd’hui

Jeudi 6 et vendredi 7 octobre, 
9h - 16h30
Animer une activité scientifique et technique
(Lieu : Mairie du Mazet St Voy)

Mardi 8 novembre : rentrée littéraire,
9h - 12h
Présentation des coups de coeur de la Librairie de 
Paris (StEtienne)
14h - 15h 
«Lectures à la carte» partage leurs lectures de la 
rentrée littéraire.

Jeudi 17 et vendredi 18 novembre, 
9h - 17h
Ecrire des coups de coeur

LIeu : 
Bibliothèque 
départementale



Le peTIT + 
de 2016

Des ateliers musicaux

Cette année, la BDHl expérimente la mise en place d’ate-
liers musicaux sur une ou plusieurs séances avec quelques 
bibliothèques partenaires. 
S’initier au Rap, découvrir le chant en groupe, se servir 
de son corps comme d’un instrument, éveiller les plus 
petits à la musique ... quelques uns ont déjà eu lieu au 1er 
semestre. D’autres sont à venir pour cette fin d’année. 

22 sept.  eveil musical pour les tout-petits (suite et fin)
et 13 oct.  St Paulien, 10h

20 oct.  Circle Songs
 Monistrol-sur-Loire, 20h

29 oct.  percussions corporelles
 Monistrol-sur-Loire, 9h30

L’enthousiasme rencontré jusqu’ici présage que ces 
ateliers ou d’autres figureront dans le programme des 
animations qui vous seront proposées en 2017.  
Pour vous faire une idée, n’hésitez pas à y assister.



ANIMATIONS
2e semestre 2016

21 sept. Contes et danses de l’Inde
 Ally, 10h30

27 sept.  Contes et danses de l’Inde
 Lapte, 14h

27 sept.  Une pétillante histoire de la 
musique classique

 St Didier-en-Velay, 20h30

30 sept.  Quand le jazz est là !
 Brives, 20h

06 oct. La cabrette
 Brioude, 18h

07 oct. Quand le jazz est là !
 St Paulien, 20h

08 oct. Quand le jazz est là !
 Cayres, 20h

14 oct. Dans mon livre
 Fontannes, 10h30

14 oct. Dans les rayures du zèbre
 Yssingeaux, 20h30

15 oct. Dis-moi le lion que tu  
fréquentes ...

 Les Estables, 14h30

27 oct. Dans les rayures du zèbre
 Aurec-sur-Loire, 20h30

04 nov. Dans mon livre
 Valprivas, 11h
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Fontannes
Salle polyvalente

Vendredi 14 octobre 2016
10H30

entrée libre

www.mediatheque.hauteloire.fr

Tourisme, patrimoine et culture

BIBLIOTHÈQUE
DÉPARTEMENTALE

9, rue Paule Gravejal 43000 Le Puy en Velay - tél.04.71.02.17.00 - mail : bdhl@hauteloire.fr

Brioude
médiathèque

Vendredi 
6 nov. 2015

20h
   

entrée libre

Brioude
Médiathèque

Jeudi 

6 octobre 

2016

18H

entrée libre

La cabrette
Conférence musicale

André Ricros


