
BIBLIOTHÈQUES EN FÊTE
du 14 au 16 octobre 2016

 25 animations 
pour TOUS

dans 11 Bibliothèques 
du Lochois 

Ouah ! même moi 
je peux venir... 

● Azay-sur-Indre 
Samedi 15, de 14h à 19h, les plantes 
et les mots, balade herboriste et 
exposition d’herbiers.

● Beaulieu-lès-Loches
Samedi 15, de 10h à 12h et 14h à 18h, 
exposition du peintre bellilocien 
Raymond Grégoire et de photos. 
Pour les enfants, kamishibaï et ateliers.

● Bridoré 
Samedi 15, de 14h à 18h, exposition 
sur les volcans d’Auvergne, concours 
de dessin "inter générations" sur 
l’automne, lecture de poésie.

● Chambourg-sur-Indre
Vendredi 14, de 14h à 17h, David 
Tiquant pour son livre "Sagesse et 
vanité". Portes ouvertes samedi 15, 
de 10h à 12h et de 14h à 17h.

● Cormery
Samedi 15, de 10h à 12h, rencontre 
de voisins écrivains et de 14h à 18h, 
portail numérique nom@de, et petits 
secrets de Cormery.

● Dolus-le-Sec
Dimanche 16, petit-déjeuner littéraire, 
de 9h30 à 12h, près de la boulangerie 
et de la marchande de primeurs.

● Loches 
Samedi 15, de 13h à 17h30, calligra-
phie et enluminure de l’atelier lumière 
Maritah, conférence théâtralisée sur 
Aliénor d’Aquitaine par Eric Leclercq, 
atelier-jeu récup pour les enfants.

● Perrusson
Samedi 15, de 15h à 18h, papotages – 
lectures de Maurice Mardelle, 
animation bébés lecteurs.

● Reignac-sur-Indre 
Samedi 15 à 14h30, rencontre 
d’écrivains, M. Toupin pour son 
livre "Et si…l’Indre m’était contée". 
A 16h, Stéphane Gendron sur les 
noms de lieux.

● Tauxigny 
Samedi 15, de 10h à 12h30 et 15h 
à 17h, tapis lecture, poésie et atelier 
d’écriture.

● Verneuil-sur-Indre
Samedi 15, de 10h à 12h et de 15h 
à 18h, présentation de l’exposition 
"Place des Arts". Atelier aquarelle 
et encadrement.  

Pour connaître le programme complet, consultez le site "Lirentouraine" ou téléphonez au 06 32 47 32 84
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