
LUDOTHEQUE

● La ludothèque, ce sont des dizaines de 
jeux de toutes sortes et pour tous les âges 
qui sillonnent le canton, de commune en 
commune, pour proposer des soirées ou 
des après-midis jeux. 

●  A Saint-Julien, la ludothèque pose ses 
malles de jeux le deuxième jeudi de chaque
mois de 16h30 à 18h30.

●  Si vous avez envie de jouer et rire 
n'hésitez pas à franchir la porte de la 
bibliothèque et repartez avec votre jeu 
préféré pour un mois.
Voir modalités d'emprunt sur place.

Rendez-vous les 

jeudi 12 janvier

jeudi  9 février

16h30-18h30

JANVIER- FEVRIER

● Planète Océans : Un monde fragile
           du  9 Janvier au 15 Février

       

Une sélection de livres, de dvd pour une 
meilleure connaissance des océans et 
de leurs ressources 

● Albums à reconstruire 

         du 9 Janvier au 8 Février

 

        Un jeu autour de six livres pour         
prendre conscience du lien texte -image.
A partir de 8 ans

DU COTE ….

● Des Magazines

A partir de cette année ; la bibliothèque est 
abonnée à pas moins d'une dizaine de 
revues. A découvrir sur nos rayons

 ● Femme Actuelle

● Causette

● Notre temps

● Que choisir

● Esprit d'ici

● Saveurs

● Jardins d'ici

● Que choisir santé

● Les rues de Lyon

● La petite salamandre

● La salamandre junior

Rappel : 

Vous pouvez emprunter jusqu' à 3 revues 

pour une durée de 3 semaines



NOUVEAUX HORAIRES

ATTENTION !

A partir du 4 Janvier 2017,
 les horaires sont modifiés

LUNDI 17h00-19h00

MERCREDI : 9h30-11h30

JEUDI : 17h00-19h00

 

INFOS PRATIQUES

Entrée libre et Gratuite

● Horaire d'ouverture au public

● Lundi 17h00 à 19h00
● Mercredi 9h30 à 11h30 
●  Jeudi 17h00 à 19h00

● Prêt :

● 4 livres et 3 revues
● durée : 3 semaines

● Adhésion :

● Gratuit jusqu'à 18 ans
● Adulte et famille : 10€ par an

●Contact

Tour de la Rochelle
      73870 Saint Julien Montdenis
      ● 04 79 59 68 73

 ● bibliostjulien@orange.fr

QUOI DE NEUF À LA
BIBLIOTHÈQUE ?


