CONCOURS de DESSIN

MARS

● Ouvert à tous les enfants jusqu’à 18 ans,
ils seront exposés la semaine du 30 Mai à
l’occasion de la Fête des Mères.

AVRIL
● Stemampunk
Du 1er au 30 Avril

● Pour déterminer le gagnant nous
procéderont à un tirage au sort parmi tous
les dessins reçus
● Viens déposer tes dessins à la
bibliothèque ou dans la boîte prévue à cet
effet à la Mairie. N’oublie pas d’inscrire ton
nom et ton adresse au dos de ton dessin.
● Taille du support : Feuille A4, tous types
de techniques acceptées (crayons,
peintures, aquarelle…)

● Exposition de poésies
du 13 au 30 Mars

Venez découvrir des auteurs
contemporains et les poèmes reçus pour le
concours

Steampunk s'applique à des œuvres
pouvant se dérouler en d'autres temps ou en
d'autres lieux, mais possédant une ambiance
proche de celle d'un XIXe de fantaisie,
caractérisé entre autres par les technologies

Les animations proposées sur ce
programme sont susceptibles
d'être modifiées ou annulées selon
le contexte sanitaire

●Concours de poésie ayant pour thème

exagérées de la révolution industrielle : de

« Le désir » jusqu’au 20 Mars

grosses machineries rutilantes et boulonnées,

Règlement complet à la bibliothèque et sur :

des roues dentées, des bielles, des leviers, des

www.saint-julien-montdenis.com

machines à vapeur grinçantes et crachotantes,
des automates, des dirigeables.

● Résultats le mardi 30 Mars- 19h
Salle du Conseil à la Mairie de Saint-JulienMontdenis

HORAIRES

INFOS PRATIQUES

Entrée libre et Gratuite
● Horaire d'ouverture au public

● Lundi 17h-19h

● Prêt :

● Mercredi 9h30- 11h30

● 6 livres
● 3 livres-audio ou CD
● 3 revues
● 2 DVD
● 1 CD-ROM

● Jeudi 17h-19h

● durée : 3 semaines

● Adhésion :
● Gratuit jusqu'à 18 ans
● Tarif réduit : 5€
● Adulte et famille : 10€ par an

● Nous contacter
Tour de la Rochelle
73870 Saint Julien
Montdenis
● 04 79 59 68 73
● bibliostjulien@orange.fr

Et si on allait à
la Bibliothèque ?

