
PROGRAMME DES
ANIMATIONS

Réseau des bibliothèques de Fillière

LUVUtu t'es quand t'as ?



Sur la commune de Fillière, partez en livre dès le 22 juin !

Des ateliers créatifs...

Des lectures et jeux...

"Tu t'es vu quand t'as lu ?" Du 22 juin au 31 août

Photographie - pendant les permanences et par mail

Parce qu’on peut lire couché, assis, dans l’herbe, dans son
bain… 
Partagez votre expérience de lecture avec une photo vous
montrant… en train de lire !
Apportez ou envoyez vos photos à votre bibliothèque. Elles
seront ensuite exposées lors de la Journée Portes ouvertes
du samedi 24 septembre. 

Mercredi 22 juin
Bibliothèque d'Évires - dès 10h

Jeux : 1.2.3 Lecture; Le jeu de l'oie de Mario Ramos 
 La Chasse aux livres ; Le Livre mystère 
Lecture… Surprise !  
En cas de pluie, animations dans la salle du Cercle

"Création d'une œuvre collective" Du 22 juin au 9 juillet
Atelier créatif - pendant les permanences

Un poster géant du Pays Magique est mis à disposition de tous pour être colorié. 
Il sera ensuite exposé pendant la journée Portes ouvertes.

"Un monstre comme ami !" Du 22 juin au 9 juillet
Atelier créatif - pendant les permanences, selon la disponibilité

Les monstres sont à la bibliothèque et ils cherchent des amis ! 
Tu peux venir en récupérer un, le colorier et le ramener chez toi ! 

Bibliothèque de Thorens-Glières - dès 15h
Jeux : Le Domino des Livres; Le Livre mystère; La Chasse aux livres
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Règlement et renseignements dans les bibliothèques du

réseau et sur le site bibliotheques.commune-filliere.fr

Samedi 25 juin

Bibliothèque d'Évires - dès 10h

Jeux : 1.2.3 Lecture; Le jeu de l'oie de Mario Ramos ; La Chasse aux livres ; 
Le Livre mystère 
Lecture… Surprise !  
En cas de pluie, animations dans la salle du Cercle

Mercredi 29 juin

Bibliothèque des Ollières - dès 10h

Atelier Pop-Up 
Lecture de Kamishibaï
En cas de pluie, animations dans la salle Alexis Mermet (à côté de la bibliothèque)

Samedi 2 juillet

Bibliothèque de Saint-Martin-Bellevue - dès 10h

Jeux : Le Jeu de l’oie de Mario Ramos ; Le Domino des livres
Lecture de Kamishibaï

Mercredi 6 juillet

Bibliothèque de Thorens-Glières - dès 10h

Jeux : Le Domino des livres ; Le Livre mystère ; 
La Chasse aux livres

Vendredi 8 juillet

Bibliothèque d'Aviernoz - dès 16h30

Goûter-Lecture 
Kamishibaï
Concert dès 19h
Annulation en cas de pluie



LES BIBLIOTHÈQUES DU RÉSEAU DE FILLIÈRE

Retrouvez les informations du réseau des bibliothèques sur le site Internet

https://bibliotheques.commune-filliere.fr

Mardi 17h-19h, vendredi 16h30-18h30, le 1er samedi du mois 10h30-12h
bibliotheque.aviernoz@commune-filliere.fr

04 50 22 83 00

BIBLIOTHÈQUE D'AVIERNOZ

Mercredi, samedi, dimanche 10h30-12h, jeudi 18h-19h
bibliotheque.evires@commune-filliere.fr

04 50 62 09 17

BIBLIOTHÈQUE D'ÉVIRES

Mardi 16h30-18h30, samedi 10h-12h15
bibliotheque.les-ollieres@commune-filliere.fr

04 50 05 14 84 

BIBLIOTHÈQUE DES OLLIÈRES

Mercredi, vendredi 15h30-18h30, jeudi 16h30-17h30, samedi 9h30-12h
bibliotheque.stmartin-bellevue@commune-filliere.fr

04 50 32 12 80
 

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-MARTIN-BELLEVUE

Mardi, jeudi, vendredi 16h30-18h30, mercredi 15h-17h, samedi 10h-12h
bibliotheque.thorens-glieres@commune-filliere.fr

04 50 22 41 52

BIBLIOTHÈQUE DE THORENS-GLIÈRES


