
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 SEPTEMBRE/DÉCEMBRE 2022

Toutes les infos sur bibliotheque-vineuil41.fr

Horaires d’ouvertures
Mardi : 15h - 19h

Mercredi : 14h - 19h

Vendredi : 15h - 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

UN LIEU D’ÉCHANGES ET DE PARTAGE POUR TOUS ! 

Bibliothèque de Vineuil 
La Croche Livres - 10 rue des Écoles - 41350 Vineuil

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

Internet libre 
accès 

avec connection WIFI Catalogue et réservation en ligne

Accès gratuit à l’offre 
de ressources 

numériques du départementTablette 
à disposition

Suivez-nous sur
bibliotheque-vineuil41.fr

www.facebook.com/VilledeVineuilOfficiel

 
 
 

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

Samedi 10 décembre à 10h30
Spectacle de contes« Pommes d’or et fleurs 
givrées » de la compagnie des Sans Lacets. 
Des contes traditionnels russes pour voyager 
vers des contrées glacées et flamboyantes ! 
C’est la promesse d’un moment de rires et 
de tremblements savoureux en pays slaves !
Sur réservation, à partir de 6 ans (durée : 45mn).

Mardi 13 décembre à 17h    
Enregistrement en public de l’émission
« Bouillon de lecture » en partenariat  
avec Studio Zef 91.1 - (durée : 1h).

Mercredi 14 décembre à 9h30    
« P’tit délire d’histoires » 
Animation lecture sur le thème « histoires d’hiver » 
pour les tout-petits (0-3 ans) accompagnés d’un adulte.

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

Samedi 17 décembre à 11h     
« Délire d’histoires » 
Lecture d’albums jeunesse pour les enfants 
sur le thème « Lectures gelées » (dès 3 ans). 

RÉSERVATION 
CONSEILLÉE 

RÉSERVATION 
CONSEILLÉE 
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Novembre

Octobre (suite) Novembre (suite)

Octobre

Septembre

Mercredi 14 septembre à 9h30 
« P’tit délire d’histoires » 
Animation lecture sur le thème « formes et couleurs » 
pour les tout-petits (0-3 ans) accompagnés d’un adulte. 

Mercredi 14 septembre 
de 10h à 12h et de 14h à 19h

« Journée Portes Ouvertes » 
Venez découvrir les collections, l’espace numérique 
et les animations de la bibliothèque.

De 14h30 à 15h30 : Atelier création papier
Venez créer de drôles de Pinocchio en pop-up, 
et laissez parler votre créativité ! 
Pour les enfants à partir de 6 ans, accompagnés 
d’un adulte. 

Samedi 17 septembre de 10h à 12h

« Grainothèque »  
Venez échanger et mettre en sachet vos graines  
reproductibles en partenariat avec les associations 
Vineuil Environnement et Vineuil en Transition.

Samedi 17 septembre à 11h 
« Délire d’histoires »  
Lecture d’albums jeunesse pour les enfants  
sur le thème « artistes en herbe » (dès 3 ans). 

Mercredi 21 septembre à 18h30 
« Des livres et nous » 
Coups de cœur lecture, échanges riches et  
passionnés autour de livres choisis selon un thème.  

Samedi 24 septembre 
et dimanche 25 septembre 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h  
Dans le cadre de la balade artistique Art’Zyth, 
venez découvrir les illustrations de Tatiana
Van der Linden, graphiste designer. Prolongation 
de l’exposition jusqu’au samedi 8 octobre aux
heures d’ouverture de la bibliothèque. 

Samedi 1er octobre à 10h30
« Conférence sur Talleyrand » 
Roland Martinet, ancien président de l’association 
« Les Amis de Talleyrand », vous fera découvrir le 
Prince de Talleyrand, homme politique et seigneur  
du domaine de Valençay. Le château de Valençay  
sera accessible durant l’opération « une journée  
aux châteaux », jusqu’au 24 octobre. 

Lundi 3 octobre à 14h30 
« Rencontre autour des Livres »   
Rejoignez de fidèles lecteurs de la bibliothèque
pour partager vos coups de coeur littéraires.

Samedi 8 octobre à 10h30
Projection du documentaire « Nous sommes venus » 
de José Vieira. Récit de l’arrivée d’un émigré 
portugais et mise en contre-point avec les 
vagues d’immigration contemporaines
(notamment par la mer). > 52min. 

> Dans le cadre du 
partenariat avec
les RDV de l’Histoire 
à Vineuil. Salle Tutti, 
la Croche Livres.   

RÉSERVATION 
CONSEILLÉE 

Lundi 07 novembre à 14h30   
« Rencontre autour des livres ».
Rejoignez de fidèles lecteurs de la bibliothèque
pour partager vos coups de coeur littéraires.

Mercredi 09 novembre à 18h30   
« Des livres et nous »
Coups de cœur lecture, échanges riches et passionnés 
autour de livres choisis selon un thème. 

Mardi 15 novembre à 20h   
Conférence sur Blois par Bruno Guignard, 
spécialiste reconnu de l’histoire Blaisoise. 
Il interroge dans son dernier ouvrage
« Blois en représentation », l’histoire topographique 
de Blois du XVIè au XXè siècle. 

> Séance de dédicaces à l’issue de la conférence.

Mercredi 16 novembre à 9h30    
« P’tit délire d’histoires ».
Animation lecture sur le thème 
« les animaux du monde » pour les tout-petits 
(0-3 ans) accompagnés d’un adulte. 

RÉSERVATION 
CONSEILLÉE 

Samedi 19 novembre à 11h    
« la p’tite toile »
Projection d’une sélection de courts métrages 
d’animation. À partir de 5 ans.

Samedi 19 novembre de 14h à 15h30
et de 16h à 17h30
« Escape Game : les secrets de la bibliothèque ».   
Prêts pour un voyage au temps des Vikings,
à la recherche d’indices et d’objets ? Mais le temps 
est limité… Pour réussir sa quête et s’en sortir, 
seule la force du groupe vaincra. Sur réservation, 
tout public de 11 à 99 ans (durée : 1h30). 

Mercredi 23 novembre de 10h à 11h30    
« Escape Game : 
les secrets de la bibliothèque ».
Prêts pour un voyage au temps des Vikings, à la 
recherche d’indices et d’objets ? Mais le temps 
est limité… Pour réussir sa quête et s’en sortir, 
seule la force du groupe vaincra. Sur réservation, 
tout public de 11 à 99 ans (durée : 1h30).

Samedi 26 novembre de 10h à 12h   
« Troc de plants d’automne »
Venez échanger gratuitement vos plants et plantes
en partenariat avec les associations Vineuil
Environnement et Vineuil en Transition.

Samedi 26 novembre à 11h    
« Délire d’histoires »
Lecture d’albums jeunesse pour les enfants 
sur le thème « Tour du monde en livres » 
(dès 3 ans).

 
 
 

Mercredi 12 octobre de 14h30 à 17h 
« Ramène ta science ! »
Venez tester, chercher, creuser, essayer, bref, 
expérimenter en famille autour de petits ateliers 
scientifiques ! Pour les enfants à partir de 5 ans, 
accompagnés d’un adulte.

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

Samedi 15 octobre à 11h 
« Délire d’histoires »
Lecture d’albums jeunesse pour les enfants sur le thème 
« bottes et parapluies » (dès 3 ans).

Mercredi 19 octobre à 9h30 
« P’tit délire d’histoires » 
Animation lecture sur le thème « un coin de parapluie » 
pour les tout-petits (0-3 ans) accompagnés d’un adulte.

Vacances d’Automne : « Enquête interactive »
« Blanche neige a été tuée... » Le prince Philippe 
nous met au parfum illico. Non seulement le drame 
est épouvantable, mais les personnages se retrouvent 
au chômage, faute de conte. Il faut trouver le coupable !
Sur réservation, à partir de 10 ans (durée : 45mn).

• Mercredi 26 octobre 
    et mercredi 2 novembre de 14h à 18h 

• Samedi 29 octobre 
    et samedi 5 novembre de 10h à 12h

RÉSERVATION 
CONSEILLÉE 

RÉSERVATION 
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CONSEILLÉE 

RÉSERVATION 
CONSEILLÉE 


