
Les nouvelles de la BIB ! 2012 Mars

Les événements du mois     !!  

PRINTEMPS DES POETES:
Vendredi 23 Mars 2012, à 20h, à la salle des fêtes, de Plaimpied-Givaudins : 

« SPECTACLE DE POESIE». 
Des poètes de notre région se sont donné  rendez-vous  pour nous faire rêver de 

rimes et de quatrains. Entrée gratuite. Venez nombreux !!
Et si vous écrivez (ou si vous lisez) de la poésie, 

venez nous faire partager vos coups de cœur … Nous vous attendons !

POUR LES ENFANTS     :  

Le 3ème mercredi de chaque mois, à la bibliothèque, de 16h30 à 17h, 

Marie-Thérèse fait la lecture aux enfants. 

La première séance aura lieu le mercredi 21 Mars (16h30). 
La bibliothèque reste ouverte au public aux horaires habituels.

……………..…Au dos: une sélection de documents nouvelle ment mis en rayons……………...
Vos idées ou vos suggestions sont les bienvenues , vous pouvez nous écrire à l’adresse ci-dessous, ou téléphoner 

aux heures d’ouverture, ou nous envoyer un Mél.

Bibliothèque municipale  Rue St martin 18340 Plaimp ied-Givaudins  (en face des écoles)
  Tél: 02 48 25 56 56      Mél: bibliothequedeplaimpied@orange.fr

     EDITO : 
Après le froid polaire, la neige et le vent, 
le printemps va montrer son nez avec 
l'arrivée des jonquilles, primevères, 
forsythias … et de quelques timides 

rayons de soleil... 
Et nous voilà à faire des rêves 

d'escapades, de randonnées, de longues 
marches dans cette nature qui s'éveille.

 Découvrons les nombreux livres qui nous 
ouvrent les portes de cette liberté pro-
pice à la méditation et à la relaxation … 

Rendez-vous à la bibliothèque !!

CE QU'IL FAUT SAVOIR:
 

L'entrée est libre.
L'inscription est gratuite.

 

Les horaires d'ouverture sont:
mercredi de 16h à 18h30,
jeudi de 15h30 à 17h30,

samedi de 10h à 12h.

Le local est en face des écoles.

Aujourd'hui, une sélection de documents sur le thèm e de la découverte ...

BALADES DANS LA FRANCE DES FLEURS
de Françoise KOUCHNER 796.51 KOU

70 randonnées à découvrir et 80 jardins à visiter.
Des circuits pour toute la famille à la découverte des plus belles fleurs...

DECOUVRIR LA MONTAGNE EN FAMILLE
de Juliette CHERIKI-NORT 551.43 CHE

Ce livre propose des pistes simples pour comprendre l'espace montagnard.

UN CHEMIN DE PROMESSES
de Edouard et Mathilde CORTES R COR

A pied, sans un sou, en demandant le gîte et le couvert, Mathilde et
Edouard se sont donné la main sur 6000km, de Paris à Jérusalem.

MAKTUB
de Paulo COELHO R COE

Le voyageur songe à sa propre vie … Il s'efforce de comprendre sa
construction spirituelle personnelle.

UNE FLEUR DANS LES GLACES
de Géraldine DANON R DAN

Le journal de voyage d'une famille (parents et enfants) embarquée 

SENTIERS DU CHER
du Comité départemental de tourisme du Cher BY 914.45

96 promenades en Berry.

LE GRAND VOYAGE
de RENNE-DELAGRAVE JR REN

Les oies sauvages sont agitées. Le printemps arrive.

LE TOUR DU MONDE EN 26 LETTRES
de M. LE QUELLEC et F. LANOT EA

Voici des lettres du monde entier pour le plaisir de 
faire le tour de la terre.

… et plus de 3600 autres titres à découvrir!

Comment apprendre à connaître la montagne ? percer ses secrets ?

dans une traversée mythique : le passage du Nord-Ouest (Pôle Nord).

Guide de promenade avec cartes et itinéraires sur fiches. Très pratique !

Il est grand temps de partir … comme chaque année …


