
 

N° 32 février 2018

Bulletin de liaison 
des amis des  bibliothèques Altiligériennes

BILAN MORAL

L’année 2017 a été très riche en activités de toutes sortes : formation, animations, 
voyages, comité de lecture, théâtre sans oublier la coopérative. Autant d’activités qui 
répondent aux objectifs de notre association créée il y a 38 ans : apporter une aide aux 
animateurs des bibliothèques, aide qui s’est diversifiée au cours du temps et qui est 
réservée aux communes et associations adhérentes.

 A ce jour l’association compte.75 adhérents . Chaque année nous envoyons  à tous 
par mail le compte rendu de l’A.G. et l’appel à adhésion ; à ce propos pour éviter les oublis il 
est recommandé aux responsables des bibliothèques désireux de bénéficier de notre 
programme de penser à  contacter leurs élus pour régulariser leur adhésion.

L’association a un double partenariat :
  - l’un avec la BDHL qui a été officialisé en Janvier 2016 par une convention signée avec le 
Conseil Général : ce qui a pour incidence la présence  au C.A  d’Aline Ambert ainsi que de  
Marie-Luce Pagès en tant que membres de droit  et la possibilité de lire la gazette notre 
outil de communication sur le portail de la B.D.H.L.
  -l’autre avec l’association Lire et Faire Lire  dont les membres sont adhérents.

Le C.A est composé outre les membres de droit déjà cités de 10 bénévoles Françoise 
Bon de Beaulieu trésorière, Françoise Varlot  d’Alleyras secrétaire, Hélène Bert et Simone 
Mourier de Coubon, Christiane Pupin et Michèle Chaput de Vorey, Christine Lhoste de 
Saint Julien Chapteuil, Chantal Fotiadi et Marie Pillon de Lire et Faire Lire   (Marie étant 
responsable de la Gazette ) et moi même de Bellevue .

A ce propos plusieurs membres de ce C.A. tout en s’engageant pour 2018 ont 
manifesté le désir d’arrêter pour des raisons personnelles . C’est pourquoi je renouvelle 
avec insistance l’appel à candidature : toutes les personnes désireuses de prolonger 
l’aventure des Amis des Bibliothèques altiligériennes sont invitées à nous rejoindre dès 
maintenant pour que la continuité se passe dans les meilleures conditions possibles .

         

 
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017 du JEUDI 8 FEVRIER 2018



RAPPORT d’ACTIVITES
Depuis la dernière A.G. du 9 Février 2017 le C.A. s’est réuni 8 fois à la maison pour tous 

de Brive :
Le 23 Mars Le 18 Mai Le 1° Juin Le 12 Septembre

Le 16 Novembre Le 28 Novembre Le 12 Décembre Le 11 Janvier

FORMATION
Le Jeudi 26 Janvier une Conférence débat à l’ESPE a été proposée en partenariat avec 

l’association Lire et Faire Lire sur le thème : Les œuvres d’art dans la littérature jeunesse 
animée par Marie  Mangin : conférence très intéressante et instructive mais l’abondance de la 
neige ce jour là a réduit le nombre des participants et la durée du débat.

RENCONTRES  AVEC DES AUTEURS
Pascale Bougeault  auteur illustrateur jeunesse est venue en Haute Loire sur l’invitation de Lire 
et Faire Lire et nous avons alors profité de sa présence pour la proposer à nos  adhérents . Nous 
avons retenu trois interventions, le coût pour les bibliothèques étant  de 100 € .
3 bibliothèques ont demandé cette rencontre :
Vorey sur Arzon le 11 Janvier avec les maternelles et les CP de l’école Louis Jouvet
St Julien Chapteuil le Vendredi 13 Janvier  le matin avec deux classes
Bellevue la Montagne le Vendredi après midi avec les deux classes de Bellevue
Les enfants qui ont eu la chance de rencontrer Pascale Bougeault ont été  particulièrement 
intéressés et admiratifs devant ses croquis et devant la dextérité avec laquelle elle a croqué en 
fin de séance les enfants tirés au sort.
Benjamin Chappe  auteur illustrateur jeunesse  installé à Blesle où il anime l’atelier du Shaman  
est venu le 22 Juin à la BDHL nous présenter son travail et son dernier livre.
Une vingtaine de personnes étaient présentes pour cette très belle rencontre.

ANIMATIONS
En 2017 nous avons proposé aux Bibliothèques adhérentes plusieurs animations suivant un 
principe qui est toujours le même et que je rappelle ici : l’association prend en charge les frais 
de déplacement, d’hébergement s’il y a lieu et une partie de la prestation. Certaines 
bibliothèques se sont inscrites pour bon nombre d’animations voire pour toutes celles proposées. 
Nous avons donc retenu les  deux critères suivants privilégier celles qui n’ont pas reçu 
d’animation l’année précédente et limiter à trois animations par bibliothèque.
.Certaines étaient pour enfants, tout public et pour adultes.

Pour enfants nous avions proposé :
- « Et Patati et Patata « d’Elisabeth Paugam : 4 représentations retenues le coût les 
bibliothèques étant de 100€.
Les interventions ont eu lieu à la satisfaction générale :
Le 17 Mai à Rosières
Le 6 Juin à Chadron
Le 29 Septembre à St Julien Chapteuil
Le 26 Octobre à Brives Charensac



- La Compagnie à tous vents de Florian Allaire avec le choix entre 3 spectacles : Brin d’air, 
Boucle d’O et L’arbre et moi . Le coût pour les bibliothèques étant de 300€
Trois Bibliothèques avaient retenu ce spectacle : Vorey sur Arzon, Rosières et St Julien 
Chapteuil. La Bibliothèque de Vorey ayant annulé pour cause de double emploi avec un spectacle 
de la même Compagnie à l’Embarcadère .
Florian Allaire est donc intervenu :
Le 29 Novembre à Rosières avec Brin d’Air
Le 30 Novembre à Saint Julien Chapteuil avec l’Arbre et moi .
Spectacle fort apprécié d’après les échos que nous avons eu de St Julien Chapteuil .
Pour tout public nous avions proposé
- Patrice Rey : 4 interventions retenues avec au choix « La veillade »  ou « Les remèdes 
anciens et les médecines paysannes « Le coût pour les bibliothèques était de 90 € .
Il est intervenu finalement  dans les 6 Bibliothèques qui l’avaient demandé dont certaines  qui 
n’avaient pu l’avoir l’année précédente .Par ailleurs d’autres animations n’ayant pas été prises par 
nos adhérents nous pouvions le faire financièrement.
Il est donc intervenu à la satisfaction de tous :
Le 9 Juin à St Etienne Lardeyrol
Le 29 Septembre aux Vastres
Le 4 Octobre à Coubon
Le 6 Octobre à Chadron
Le 20 Octobre à Lavoute sur Loire 
Et à Brives en Septembre
- L’association « Les Chauve-souris d’ Auvergne avec une conférence débat plus promenade 
à l’écoute des chauve-souris 4 interventions prévues 2 bibliothèques l’ont demandé
Lantriac le 30 Juin
Monistrol d’ Allier le 19 Juillet
- Les Contes sauvages de la Loire avec Jean-Pierre Armand et Christophe Guillot .
4 interventions prévues au prix de 150 €
3 demandes, 2 retenues
à Lantriac le 29 Septembre
à Coubon le 16 Décembre avec chaque fois une trentaine de participants
Pour adultes nous avions proposé 
La lecture spectacle par Lionel Jamon de la Compagnie Gaf’Alu du pape des escargots d’Henri 
Vincenot Prix : 300 €
2 Bibliothèques l’ont reçu
Coubon le 29 Septembre 
Bellevue la Montagne le 18 Novembre
Lecture spectacle qui n’a pas reçu le même accueil  dans les deux sites Coubon a été déçu par la 
prestation de Lionel Jamon qui a au contraire été très appréciée à Bellevue.

VOYAGES
3 voyages ont été proposés
Le 8 Avril en partenariat avec Lire et Faire Lire :Salon du livre jeunesse à Villeurbanne  Prix 
10 € ( transport )
18 personnes seulement : journée riche en rencontres avec les auteurs jeunesse,
Spectacles, conférences.....



Le  15 Juin : journée découverte à Auzon : 15 participantes  7 bibliothèques 
représentées :Coubon, Bournoncle St Pierre, Frugères les Mines, Alleyras, , Javaugue, 
Bellevue la Montagne ,Vorey plus des adhérents de Lire et Faire Lire.
Danie Passemard responsable de la Médiathèque nous avait organisé une journée 
particulièrement intéressante. Le matin visite de la ville sur son éperon rocheux à 
travers les ruelles riches d’un passé qui nous a fait cheminer du Moyen-Age au XXI° 
siècle. Après un pique nique bien mérité au bord de la rivière l’après midi s’est déroulée à 
la Bibliothèque où nous avons eu le plaisir de découvrir trois auteurs locaux ; Simone 
Perron, Anne Comtour et Patrice Rodrigues , une Conteuse Christina et Jordan le 
médiateur du livre .
LES 12, 13 et 14 Octobre : une première !!  puisque  jusque là nous avions fait 
seulement des voyages de 2 jours .
Une réussite à tous points de vue avec un temps magnifique.
46 inscriptions, trois désistements  nous étions donc 43 pour visiter Vaux le Vicomte 
château de Nicolas Fouquet le surintendant des finances de Louis XIV où André le Notre 
jardinier paysagiste, Louis le Vau architecte et Charles Le Brun peintre décorateur ont 
réalisé une merveille.
La cité médiévale de Provins avec ses remparts, la Tour César, la Grange aux  dîmes , les 
souterrains.
Le troisième jour à Saint Sauveur en Puysaye  était consacré à la visite de la maison de 
Colette , à son musée et au salon des écrits de femmes où des conférenciers de talent se 
sont succédé toute la journée.

THEATRE
En 2017 l’association  a proposé  à ses adhérents 9 spectacles à demi tarif :

111 personnes en ont bénéficié
Le 24 Janvier : les Partisans
Le 19 Février : Conseil de famille
Le 7 Mars : Les  Yeux ouverts
Le 6 Avril : le cercle des illusionnistes
Le 20 Mai : Fabrice Luchini
Le 6 Octobre : Ivo Livi ou le destin d’Yves Montand
Le 22 Octobre : les chœurs de l’armée rouge
Le 28 Novembre : Le chien
Le 8 décembre : Petits crimes conjugaux

Je rappelle le principe : 15 places sont retenues pour chaque  spectacle et payées 
d’avance si bien que si toutes les places ne sont prises par les adhérents c’est une perte 
pour l’association.



COMITE de LECTURE ESPERLUETTE

Ce comité qui avait fonctionné à la BDHL depuis déjà quelque années avec Marie-Luce 
Pagès avait été interrompu par Aline Ambert  à cause d’un surcroit de travail pour Marie-
Luce.L’association a repris le flambeau et nous avons déjà eu 2 réunions à la maison pour tous de 
Brives : Le 5 Septembre et le 28 Novembre.

Composé d’une douzaine personnes (pour le moment) il fonctionne  de la manière suivante : 
les livres sont prêtés par la BDHL , notre  référente  pour ces emprunts est Marie-Luce 
responsable des achats de romans. Cette année nous en avons sélectionnés
37 qui n’ont pas fait la une des media et qui pourtant méritent le détour ..

Après lecture le Comité a l’intention d’en choisir une vingtaine et de faire connaître ces 
pépites méconnues sur le portail de la BDHL, dans la Gazette mais aussi en constituant comme 
nous l’avions déjà fait des valises coups de cœur qui pourront circuler dans les bibliothèques .

La prochaine réunion est prévue le 27 Mars à 14H30 si vous êtes intéressés vous pouvez 
nous rejoindre et si vous le désirez nous pouvons vous communiquer la liste des romans 
sélectionnés.

LA COOPERATIVE

Matériel vendu à prix coûtant

Pour son bon fonctionnement nous avions établi quelques règles et je vais les rappeler une 
nouvelle fois car certaines bibliothèques les oublient parfois et oublient aussi que nous ne 
sommes que des bénévoles !!
Les impératifs sont les suivants :

- seules les commandes écrites( par mail ou par courrier) 
sur le bon de commande 2018 sont retenues.

-elles doivent être adressées à Françoise Bon rue des 
anciens combattants 43800 Beaulieu ou  mail (f.bonbay@orange.fr)

-il faut un montant minimum de 15€
- dates limites pour ces commandes :15 Mars ;10 Juin , 10 

Octobre. 

A réception du matériel les bénévoles de l’association assurent la vérification des commandes et 
leur répartition. Les dites commandes peuvent être retirées à la BDHL qui s’engage par ailleurs 
à les acheminer par les navette.

-les factures sont toujours jointes aux colis
Pour les bibliothèques  non adhérentes majoration de 10%



LES DIFFERENTS RAPPORTS ET LE BUDGET 2017  ONT 
ÉTÉ ADOPTÉS À L'UNANIMITÉ

BILAN FINANCIER 2017 

RECETTES prévues Réalisées DEPENSES Prévues Réalisées

Adhésions 9000 6442

Animation 3760 2940 Animations 6740 4620

Théâtre 2500 1378,5 Théâtre 5000 3525

Voyage Provins 6480 8520 Voyages Provins 9880 12490

Fonctionnement 1500 405

19280,5

report 4287,42 Résultat

20 979

2 588,92

23 567,92 23 568



PROJETS    2018

ANIMATIONS

Pour la jeunesse :
- La Compagnie « La lune bleue «  avec Christina qui écrit des histoires depuis de 
nombreuses années. Elle a été formée au conte   avec « Les Conteurs de Sèvres »  dont elle fait 
partie,  à la marionnette au Théâtre aux mains nues et  ne peut concevoir un spectacle sans 
interactivité.
     Elle propose :

  soit  :un spectacle de «  Contes à voir » de « Contes à vivre » avec un grand choix 
possible : Fifi l’araignée, Pik et Piko , Petit Pierre et l’arc en ciel...et plein d’autres à choisir 
avec elle.

 soit un spectacle de marionnettes avec : »Le petit monde de Mimi » 
ou « les amis de la forêt « 
4 représentations prévues
Prix pour les Bibliothèques : 200€  
Dates proposées : fin Avril, en Mai, et après les vacances : Septembre, Octobre, 
Novembre et Décembre

- Benjamin Chappe de l’atelier du shaman propose :
   soit  des ateliers dessin avec groupe réduit ( à définir avec lui  et sur un projet à décider 
ensemble)
Durée : 3H
Prix pour les bibliothèques : 90 €
  soit  une lecture dessinée : son amie lectrice : Virginie Bonnier lit « Rouge » en entier et 
pendant ce temps il dessine . Durée 1h
Prix pour les bibliothèques : 250€
Dates possibles : Mars( sauf8/14.16/24 )  Avril ( à l’exception des 6 ,7 ,8 et 22 ) Mai (sauf 
le 19 ) pour Juin et à partir de la rentrée de Septembre il faudra voir avec lui .

Pour tout public
- Isabelle Naudin : peintre naturaliste propose une causerie illustrée sur la faune et la flore 
de la Haute-Loire plus diaporama
4 interventions sont prévues
Prix pour les bibliothèques : 90 €
Dates possibles : à partir du mois de Mai jusqu’à la fin de l’année  mais de préférence les 
semaines paires et pas les Mercredi.

Pour Adultes
- Lectures à la carte de Monique Jouvancy et Anne Gaydier proposent un « Duo de 
lectures »: la rentrée littéraire plus une lecture spectacle de 60 minutes environ au choix :
« Faire corps «   le corps dans tous ses états : glorieux, souffrant, à cacher, à sublimer...
« Elle et Lui » dialogue entre Elle et Lui
4 représentations prévues
Prix pour les bibliothèques : 200€
Dates choisies 23 et 24 Novembre
30 Novembre et 1° Décembre



- Compagnie « La puce qui trotte » :  en résidence à Yssingeaux et dirigée par Michel Pauze 
propose une pièce de théâtre « Ouilla docteur » à partir du livre du Docteur Jean Dautriat 
( anecdotes de la salle d’attente et du cabinet ) interprétée par 5 comédiens
4 représentations prévues
Prix pour les bibliothèques : 300€
Dates à fixer avec les intervenants
- Compagnie « Lâche pas la rampe »   en résidence à Clermont-Farrand dirigée par   Jean-Piere 
Barge propose une pièce de théâtre à la fois dramatique et burlesque «  Comme des étoiles » 
écrite par Cindy Lou Johnson  auteur américain et  traduite par Blandine Pélissier pièce qui a 
été sélectionnée pour la fête du théâtre amateur à Clermont-Ferrand
2 acteurs
4 représentations prévues
Prix pour les bibliothèques : 200 €
Dates à éviter les samedi des semaines paires et les dates suivantes : du 21 au 30 Juin, les 10 et 11 
Octobre, Du 23 au 25 Novembre
Pour chacune de ces animations il y a une fiche d’inscription :
qui sera ajoutée dans la Gazette que vous recevrez avec le compte rendu de l’A.G. 
Si vous êtes intéressés par ces animations : quelques  précisions à ce sujet :

- remplir ces fiches avec précision et lisiblement
- dans le cas où plusieurs animations sont demandées préciser en les numérotant l’ordre de 

priorité
- communiquer impérativement votre adresse mail
- envoyer ces fiches à l’adresse indiquée ( par courrier ou par mail )

 date limite d’inscription le 20 Mars
- à partir de ce moment là  le bureau se réunit et attribue les animations à partir des critères 

rappelés plus haut 
- les responsables des bibliothèques (qui ont obtenu une animation) sont prévenues et ne doivent 

contacter les intervenants que lorsque je leur aurai donné le feu vert.
- vous ne devez rien payer directement aux intervenants (la facture vous sera envoyée par la 

trésorière après l’intervention )
- au moment où se déroule l’animation ne pas oublier de rappeler le partenariat avec 

l’association par la publicité (affiches, flyers), par la presse et dans la présentation et accueil 
des intervenants . les communes adhérentes sont en droit de savoir quelle est l’utilisation des 
sommes versées.

VOYAGES
- Jeudi 21 JUIN : Journée découverte à LAPTE 

à la rencontre des animateurs de la Bibliothèque qui nous ont aimablement invités et qui nous 
proposent un programme intéressant : visite du village, de l’Eglise, pendule de Foucaut  pique- nique 
au barrage de la Valette, arboretum de la pointe de la chaise, prieuré fortifié de Grazac ...
Principe du covoiturage ....Date limite des inscriptions : 20 Mars

- 27,28 et 29 Septembre : à la découverte de Bordeaux ,de la citadelle de Blaye  et dans les pas de 
Montaigne, Montesquieu et Mauriac :  les 3M 

Prix 200€ avec la possibilité de payer en deux chèques de 100€ à l’inscription
Le prix comprend  le transport en car de tourisme, l’hôtel ( ce sera le même les deux nuits 

passées à Bordeaux), toutes les visites guidées et la restauration (sauf le déjeuner du 1° Jour : pique 
nique prévu dans le parc du Château de Miche de Montaigne ) et le souper du dernier jour comme 
nous le faisons  à chaque voyage

Date limite d’inscription :Le 15 Juin
(Programme détaillé en pièce jointe)



THEATRE

- 4 représentations sont prévue jusqu’en Avril :

Mardi 30 Janvier Germinal
Mardi 27 Février : Ecrire Carmen
Jeudi 23 Mars : La Callas oubliée
Vendredi 6 Avril : Kennedy

Pour la prochaine saison culturelle le C.A a décidé de  ne prendre que 10 abonnements au 
lieu de 15 , et de choisir les spectacles jusqu’au 31 Décembre seulement pour laisser toute 
liberté à l’équipe qui nous succédera .

LES AMIS DES BIBLIOTHEQUES ALTILIGERIENNES

BUDGET PREVISIONNEL 2017 2018

RECETTES DEPENSES

Adhésions

Animations Animations

Voyage Bordeaux Voyage Bordeaux

Théâtre Théâtre

report 592
___________ ___________

. TOTAL TOTAL

.

7 000

3 560 4 890

8 000 13 200

1 134 2 186

19 694

20 286 20 286



LES DIFFERENTES PROPOSITIONS ET BUDGETS 
PRÉVISIONNELS 2018 ONT ÉTÉ ADOPTÉS À 

L'UNANIMITÉ

INSCRIPTIONS/RÉSERVATIONS

- A la suite de ce compte rendu d'assemblée générale , 
sont insérées  les différentes fiches d'inscription pour 
les activités proposées .
- Merci de bien respecter les dates limites 
d'inscriptions.
- Une fiche par activité est à imprimer et à renvoyer à la 
personne indiquée avec le règlement ou non suivant les 
activités choisies.
- Les chèques sont à libeller  à l'ordre de l'association, 
« les amis des bibliothèques altiligériennes ».
- En cas de choix multiples, bien numéroter vos 
demandes par ordre de priorité.



BULLETIN d'INSCRIPTION       

ASSOCIATION des AMIS des BIBILIOTHEQUES ALTILIGERIENNES

A photocopier : un exemplaire par participant

A adresser à Hélène BOYER
Route du Puy
43350 Bellevue la Montagne
Tél: 04 71 00 63 03

Theâtre Cie "LACHE PAS LA RAMPE"
"Comme des étoiles"
Pièce à la fois dramatique et burlesque
(2 acteurs)

Public ADULTES
 

Nombre de représentions 4
Prix 200 euros

Dates
du 21 au 30 JUIN -10 et 11 OCTOBRE - 23 au 25 NOVEMBRE 

Date limite d'inscription 20-mars-18

Nom - Prénom

Bibliothèque de

Adresse personnelle

Tel

Courriel

Date signature 

EVITER les samedis des semaines paires et les dates suivantes



BULLETIN d'INSCRIPTION       

ASSOCIATION des AMIS des BIBILIOTHEQUES ALTILIGERIENNES

A photocopier : un exemplaire par participant

A adresser à Hélène BOYER
Route du Puy
43350 Bellevue la Montagne
Tél: 04 71 00 63 03

Intervenant Benjamin CHAPPE - Auteur/Illustrateur
"Lecture dessinée"
ELLE raconte , LUI dessine

Public JEUNESSE

Nombre d'interventions 2
Prix 250 euros

Dates
 MAI (sauf 19) - JUIN  - et à partir de SEPTEMBRE

Date limite d'inscription 20-mars-18

Nom - Prénom

Bibliothèque de

Adresse personnelle:

Tel

Courriel

Date signature 

MARS (sauf 8/14/16/24) - AVRIL (sauf 6/7/8 et 22)



BULLETIN d'INSCRIPTION       

ASSOCIATION des AMIS des BIBILIOTHEQUES ALTILIGERIENNES

A photocopier : un exemplaire par participant

A adresser à Hélène BOYER
Route du Puy
43350 Bellevue la Montagne
Tél: 04 71 00 63 03

INTERVENANT "Lectures à la carte".Duo de lectures
Monique JOUVENCY et Anne GAYDIER
Rentrée littéraire + lecture/spectacle au choix :

souffrant, à sublimer, à cacher,……

 

Public ADULTES

Durée 1 heure + 1 heure

Dates 23, 24 et 30 NOVEMBRE  - et - 1er DECEMBRE
Prix 200 euros

Nombre de représentations 4
Date limite d'inscription 20-mars-18

Nom - Prénom

Bibliothèque de

Adresse personnelle:

Tel

Courriel

Date signature 

"Faire corps" , le corps dans tous ses états, glorieux,

OU "Elle et Lui", dialogue entre elle et lui



BULLETIN d'INSCRIPTION       

ASSOCIATION des AMIS des BIBILIOTHEQUES ALTILIGERIENNES

A photocopier : un exemplaire par participant

A adresser à Hélène BOYER
Route du Puy
43350 Bellevue la Montagne
Tél: 04 71 00 63 03

THEATRE Cie "LA PUCE QUI TROTTE" - "Ouilla docteur"
d'après le livre du Docteur Jean Dautriat
Anecdotes de la salle d'attente et du cabinet médical…!!!
(5 acteurs)

Public ADULTES

 

Dates A fixer avec les intervenants

Prix 300 euros
Nombre de représentations 4

Date limite d'inscription 20-mars-18

Nom - Prénom

Bibliothèque de

Adresse personnelle:

Tel

Courriel

Date signature 



BULLETIN d'INSCRIPTION       

ASSOCIATION des AMIS des BIBILIOTHEQUES ALTILIGERIENNES

A photocopier : un exemplaire par participant

A adresser à Hélène BOYER
Route du Puy
43350 Bellevue la Montagne
Tél: 04 71 00 63 03

Intervenant Benjamin CHAPPE - Auteur/Illustrateur
atelier dessin enfants

Public JEUNESSE
Condition particulière Groupe réduit environ 15 enfants

Durée 3 heures

Nombre d'interventions 2
Prix 90 euros

  
Dates

Date limite d'inscription 20-mars-18
 

Nom - Prénom  

Bibliothèque de

Adresse personnelle

Téléphpne
Courriel

Date signature 

MARS (sauf 8/14/16/24) - AVRIL (sauf 6/7/8 et 22)
MAI (sauf 19) - JUIN - et à partir de SEPTEMBRE



BULLETIN d'INSCRIPTION       

ASSOCIATION des AMIS des BIBILIOTHEQUES ALTILIGERIENNES

A photocopier : un exemplaire par participant

A adresser à Hélène BOYER
Route du Puy
43350 Bellevue la Montagne
Tél: 04 71 00 63 03

VOYAGE 1 JOUR LAPTE - Découverte du village

Eglise, pendule de Foucault, médiathèque, etc

Date JEUDI 21 JUIN
Mode de transport co-voiturage

Repas de midi
 

Date limite d'inscription 20-mars-18

Nom - Prénom

Bibliothèque de

Adresse personnelle:

Tel;

Courriel:

Date signature 

Pique nique tiré du sac



BULLETIN d'INSCRIPTION       

ASSOCIATION des AMIS des BIBILIOTHEQUES ALTILIGERIENNES

A photocopier : un exemplaire par participant

A adresser à Hélène BOYER
Route du Puy
43350 Bellevue la Montagne
Tél: 04 71 00 63 03

Intervenant Cie "LA LUNE BLEUE" par Christina
Soit : Contes à voir, contes à vivre

"Les amis de la forêt" OU
"Le petit monde de Mademoiselle Mimi"

  
Public JEUNESSE

Nombre de représentations 4
Prix 200 euros

Dates De FIN AVRIL  à MAI -- -  Et  à partir de SEPTEMBRE
 

Date limite d'inscription 20-mars-18

Nom - Prénom

Bibliothèque de

Adresse personnelle:

Tel

Courriel

Date signature 

Soit :  spectacle de marionnettes :



BULLETIN d'INSCRIPTION       

ASSOCIATION des AMIS des BIBILIOTHEQUES ALTILIGERIENNES

A photocopier : un exemplaire par participant

A adresser à Hélène BOYER
Route du Puy
43350 Bellevue la Montagne
Tél: 04 71 00 63 03
              

Intervenant Isabel NAUDIN, Aquarelliste
Causerie illustrée sur la faune et la flore de Haute Loire

Public Tout public

 
 

Nombre de représentations 4
Prix 90 euros

Dates A partir de MAI, de préférene les SEMAINES PAIRES, et pas les mercredi
Date limite d'inscription 20-mars-18

Nom - Prénom

Bibliothèque de

Adresse personnelle:

Tel

Courriel

Date signature 



BULLETIN d'INSCRIPTION       

ASSOCIATION des AMIS des BIBILIOTHEQUES ALTILIGERIENNES

A photocopier : un exemplaire par participant

A adresser à Hélène BOYER
Route du Puy
43350 Bellevue la Montagne
Tél: 04 71 00 63 03

Voyage 3 jours BORDEAUX - La ville, Blaye, les "3 M"

Date 27/28/29 saptembre 2018
Prix 200 euros

(Possibilité de faire 2 chèques de 100 € à l'inscription)
(1er encaissement  fin juin et 2nd début septembre)

Date limite d'inscription 15-juin-18

Nom - Prénom

Bibliothèque de

Adresse personnelle:

Tel

Courriel

Date signature 

Découverte de la ville, la citadelle de Blaye, et 
dans les pas de Montaigne, Montesquieu et 
Mauriac


