Réalisations des écoles
maternelle et élémentaire
de Faverges de la Tour

LA MÉDIATHÈQUE
MUNICIPALE
vous accueille tout au long de l’année

FAVERGES DE LA TOUR
32 ème Fête du Livre

LA FORÊT

90 rue de la Rolandière
38110 FAVERGES DE LA TOUR
04 74 88 88 07
Email : bibliotheque.faverges@orange.fr
www.faverges-tour.fr
Facebook@MediaValsdudauphine

Choix de livres
jeunesse /adulte

Samedi 27 novembre 2021
14h00 - 18h00

Horaires d’ouverture :
Mercredi : 14h00 - 17h00
Vendredi : 15h30 - 18h00
Samedi : 10h00 - 12h00

Dimanche 28 novembre 2021
10h00 - 12h00 & 14h00 - 18h00
Apéritif offert par la Municipalité
à 11h00
Et ça commence dès le mardi
9 novembre…

L’équipe de la Médiathèque remercie toutes
les personnes qui participent à la préparation
et à la réalisation de cette 32e fête du livre.

Halle Marcel VERGNAUD
Entrée libre
Pass sanitaire obligatoire

NOS RENDEZ-VOUS
Atelier d’écriture en visio
Animé par Antonin ATGER
1 samedi de décembre 10h-12h
—places limitées — sur inscription à la médiathèque
Interventions de François Martinon
Garde forestier à l’Office National des Forêts (ONF)
 Mardi 9 novembre et mardi 16 novembre

Balade en forêt pour les élèves de l’école
élémentaire
 Dimanche 28 novembre

15h-17h.
Conférence : ‘La forêt au fil des siècles’

Animations jeux de société autour de la forêt
Samedi 27 novembre à 15h
Dimanche 28 novembre à 15h
par Déclic Ludik
Atelier artistique avec Céline Laurent

Samedi 27 novembre 15h-16h30 (végétaux)
A partir de 6 ans —places limitées —
Présentation et vente de livres et de Jeux
Tout au long du week-end

DES AUTEURS
DES DÉDICACES

LES EXPOSITIONS
.

Des arbres et des hommes
Prêtée par la Médiathèque départementale de
l’Isère

Cédric LEGRAIN
Déjà le Tome 3 des aventures de
Victor Calta. Particularité : Victor
a onze ans pour l’éternité !
Au sein du cimetière de Montmartre, l’enfant partage la seconde vie d’autres défunts parmi
lesquels des anonymes et des
personnalités telles que son amie
Iolanda, plus connue sous le nom
de Dalida, mais aussi Stendhal,
Hector Berlioz, Frédéric Chichin,
La Goulue…

Des essences d’arbres du Nord Isère
Prêtées par Monsieur Martinon

Photos de nos forêts
Estelle DUBREUIL
Charlananas et l’oiseau sont
amis, de bons amis, de vrais
amis. Ils avancent ensemble et
découvrent le monde à deux,
au gré du vent. Mais l’ananas
qui trône sur la tête de Charlananas commence à peser
lourd et menace leur complicité…

Prêtées par LO PARVI
et par des habitants de Faverges de la Tour

Exposition du comité de culture
Faverges de la Tour vue par les villageois

Exposition d’artistes locaux :
Tableaux de Céline Laurent

