
L’ensemble des animations proposées est donné sous réserve de modifications, 
l’entrée est libre et ouverte à tous.

LES RENDEZ-VOUS DE LA BIBLIOTHÈQUE
PROPOSÉS PAR LA MUNICIPALITÉ

PROGRAMME JANVIER / JUIN 2023

Toutes les infos sur bibliotheque-vineuil41.fr

Horaires d’ouverture
Entrée libre

Mardi : 16h-19h

Mercredi : 10h-12h / 14h-19h

Vendredi : 16h-19h

Samedi : 10h-12h15

Services
• Internet libre accès avec connection WIFI
• Catalogue et réservation en ligne
• Tablette à disposition
• Liseuses en prêt
• Accès gratuit à l’offre de ressources 
   numériques du département (Bib 7/7)
   pour les adhérents adultes

UN LIEU D’ÉCHANGES ET DE PARTAGE POUR TOUS ! 
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Bibliothèque de Vineuil 
La Croche Livres - 10 rue des Écoles - 41350 Vineuil

02 54 42 72 49          bibliotheque@vineuil41.fr          www.facebook.com/BibliothequedeVineuil

Suivez-nous sur
bibliotheque-vineuil41.fr

 
 
 Juin

Vendredi 2 juin à 10h

Spectacle « Bonjour », autour des albums
de Corinne Dreyfuss, par Marion Cailleret. 
Dans le cadre du festival « Raconte-moi » 
de la Direction de la Lecture Publique 
de Loir-et-Cher. (0-3 ans) 
Durée : 30mn 

Lundi 5 juin à 14h30 
« Rencontre autour des livres » 
Rejoignez de fidèles lecteurs de la bibliothèque 
pour partager vos coups de cœur littéraires.

Mercredi 7 juin de 9h30 à 10h15
et de 10h30 à 11h15
Venez partager un moment de jeux 
avec les tout-petits (0-3 ans). 
En partenariat avec le CIAS du Blaisois. 

Du mardi 13 juin au samedi 24 juin
Exposition « Les Enfants de la Résistance ».
Proposée par les éditions Le Lombard
et tirée de la bande dessinée « Les Enfants 
de la Résistance » écrite par Vincent Dugomier 
et illustrée par Benoit Ers. Ludique, cette exposition 
explique de manière didactique les grands thèmes
liés à la Seconde Guerre mondiale et à la Résistance. 
A visiter en famille dès 8 ans !

Mercredi 14 juin à 9h30 
« P’tit délire d’histoires » 
Animation lecture sur le thème « on joue ! » 
Pour les tout-petits (0-3 ans) 
accompagnés d’un adulte. 

Mercredi 14 juin à 15h 

Atelier - Rencontre avec Corinne Dreyfuss, 
autrice et illustratrice pour la jeunesse. 
Pour les enfants de 4 à 7 ans. 
Dans le cadre du festival « Raconte-moi » de la 
Direction de la Lecture Publique de Loir-et-Cher. 

Mercredi 14 juin à 18h30 
« Des livres et nous » 
Coups de cœur lecture, échanges riches 
et passionnés autour de livres choisis 
selon un thème. 

Samedi 17 juin à 11h

« Délires d’histoires »  
Lecture d’albums jeunesse pour les enfants 
sur le thème « au jardin » (dès 3 ans). 

Samedi 24 juin à 11h

« La p’tite toile »  
Projection d’une sélection de courts 
métrages d’animation. 
A partir de 5 ans. 

RÉSERVATION 
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RÉSERVATION 
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NOUVEAU(X)

RÉSERVATION 
CONSEILLÉE 

GRAINOTHÈQUE

Venez échanger librement
 des graines reproductibles, 

de fleurs, de légumes 
et d'aromates. 

(Animations en partenariat 
avec Vineuil Environnement 

et Vineuil en Transition).
• Programme à venir •



    
 
 

Mars

Février Avril

Mai

Janvier
Lundi 9 janvier à 14h30 
« Rencontre autour des livres » 
Rejoignez de fidèles lecteurs de la bibliothèque 
pour partager vos coups de cœur littéraires.

Mercredi 11 janvier à 18h30 
« Des livres et nous » 
Coups de cœur lecture, échanges riches et passionnés 
autour de livres choisis selon un thème. 

Du mercredi 18 janvier 
au mercredi 1er février
Exposition « Mission océan » 
Découverte ludique du monde sous-marin 
et sa préservation (dès 5 ans) en partenariat avec 
la Direction de la Lecture Publique de Loir-et-Cher.

Vendredi 20 janvier de 17h à 20h

« Nuit de la lecture 2023 » 
Venez frissonner et trembler avec nous !

17h : Histoires pour les enfants dès 3 ans, 
suivies de jeux d’ombre et de lumière.

18h30 : Seul, en famille ou entre amis, mesurez-vous   
à notre quizz spécial « frousse » sur la littérature,
la musique et le cinéma.

Mardi 24 janvier à 16h45 
Venez créer avec l’illustratrice jeunesse Gaëlle Duhazé, 
un leporello (livre accordéon) sur le thème de la mer 
et des poissons. Dans le cadre de « Graine de lecteur », 
en partenariat avec la CAF, le CIAS du Blaisois, 
la DRAC et la Ligue de l’enseignement 41. 
Pour les enfants de 4 à 7 ans accompagnés d'un adulte. 
Durée : 1h15

Mercredi 25 janvier à 9h30 
« P’tit délire d’histoires » 
Animation lecture sur le thème « sous l’océan ».
Pour les tout-petits (0-3 ans) accompagnés d’un adulte. 

Samedi 28 janvier 
de 10h30 à 11h et de 11h15 à 11h45
Lecture d’albums par Nathalie Kiniecik, 
comédienne et conteuse pour les enfants de 0 à 7 ans. 

Dans le cadre de « Graine de lecteur », en partenariat 
avec la CAF, le CIAS du Blaisois, la DRAC et la Ligue 
de l’enseignement 41. 

Samedi 6 mai à 11h

« Délires d’histoires »  
Lecture d’albums jeunesse pour les enfants 
sur le thème « on bricole » (dès 3 ans). 

Mercredi 10 mai à 18h30
« Des livres et nous » 
Coups de cœur lecture, échanges riches et 
passionnés autour de livres choisis selon un thème. 

Lundi 15 mai à 14h30
« Rencontre autour des livres »  
Rejoignez de fidèles lecteurs 
de la bibliothèque pour
partager vos coups
de cœur littéraires.

Mardi 16 mai à 20h

« Rencontre sur un sujet d’actualité »  
Transition écologique : l'agriculture  
au coeur de l'alimentation durable. 
Rencontre avec Gilles Guellier. Durée : 1h

Mercredi 17 mai à 9h30
« P’tit délire d’histoires » 
Animation lecture sur le thème « et cric et croc ».
Pour les tout-petits (0-3 ans) accompagnés 
d’un adulte. 

Du mardi 23 mai au samedi 27 mai
Exposition « l’eau, une ressource à partager » 
Cette exposition nous fait voyager à travers le monde 
et nous sensibilise sur l’importance d’économiser, 
de respecter et de partager l’eau. Pour tout public. 
En partenariat avec le Conseil Départemental de 
Loir-et-Cher. 
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« Rencontre autour des livres »  
Rejoignez de fidèles lecteurs de la bibliothèque 
pour partager vos coups de cœur littéraires.

Du mardi 7 mars au samedi 25 mars
Exposition « à pas de loups » 
Exposition des planches de l’album collectif 
« à pas de loups » des éditions « À pas de loups », 
dans le cadre du Salon du livre Jeunesse 
« Délires de lire » de Sain-Gervais-la- Forêt 
sur le thème « Entre chiens et loups ».

Mercredi 8 mars à 18h30
« Des livres et nous » 
Coups de cœur lecture, échanges riches et 
passionnés autour de livres choisis selon un thème. 

Mercredi 8 mars à 20h

« Littérature sensuelle à écouter »
Pour inaugurer le nouveau rayon de livres érotiques,
une lecture est proposée par Hervé et Suzanne 
autour de textes anciens ou modernes, poétiques 
ou engagés.

Samedi 11 mars à 11h

« Délires d’histoires »  
Lecture d’albums jeunesse pour les enfants 
sur le thème « Qui a peur du loup ? » (dès 3 ans). 

Mercredi 15 mars à 9h30
« P’tit délires d’histoires »  
Animation lecture sur le thème « Loup y es-tu ? »
Pour les tout-petits (0-3 ans) accompagnés 
d’un adulte. 
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Lundi 3 avril à 14h30
« Rencontre autour des livres »  
Rejoignez de fidèles lecteurs de la bibliothèque 
pour partager vos coups de cœur littéraires.

Mercredi 12 avril à 9h30
« P’tit délire d’histoires » 
Animation lecture 
sur le thème « dans la forêt » 
Pour les tout-petits (0-3 ans) 
accompagnés d’un adulte. 

Mercredi 12 avril à 18h30
« Des livres et nous »  
Coups de cœur lecture, échanges riches 
et passionnés autour de livres choisis 
selon un thème. 

Samedi 15 avril à 11h

« Délires d’histoires »  
Lecture d’albums jeunesse pour les enfants 
sur le thème « auprès de mon arbre » (dès 3 ans). 

Samedi 15 avril à 15h

Venez concevoir en groupe « une fiction interactive » 
mariant jeu vidéo et écriture. Dans le cadre du 
festival VAGABONDAG(e) de la Direction de la 
Lecture Publique de Loir-et-Cher. (dès 9 ans)
Durée : 2h

Durant les vacances « les chouet’ moments » 
autour du Japon. 
(animations en famille - Programme à venir)
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Samedi 4 février de 10h à 12h

Venez construire en famille des nichoirs pour 
les oiseaux. En partenariat avec les associations 
Vineuil Environnement et Vineuil en Transition.

Lundi 6 février à 14h30
« Rencontre autour des livres »  
Rejoignez de fidèles lecteurs de la bibliothèque 
pour partager vos coups de cœur littéraires.

Mercredi 8 février à 9h30
« P’tit délires d’histoires »  
Animation lecture sur le thème 
« histoires au fil des saisons » 
Pour les tout-petits (0-3 ans) 
accompagnés d’un adulte.  

Mercredi 8 février à 18h30
« Des livres et nous » 
Coups de cœur lecture, échanges riches et 
passionnés autour de livres choisis selon un thème. 

Samedi 11 février à 11h

« Délires d’histoires »  
Lecture d’albums jeunesse pour les enfants 
sur le thème « la ronde des saisons » (dès 3 ans). 

Durant les vacances « les chouet’ moments » 
autour du rétro gaming. 
(animations en famille - Programme à venir)
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