Les nouvelles de la BIB ! Janvier 2011
BONNE ANNEE 2011,
et
BONNE SANTE.
Toute l’équipe de la bibliothèque vous présente
ses meilleurs vœux 2011
pour vous-même et tous ceux que vous aimez !!

Pour cette nouvelle année, nous vous préparons
plein de nouveautés et comptons sur votre visite.

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.

A bientôt.

En 2011,
La BIBLIOTHEQUE continue à vous proposer :
- de NOUVEAUX LIVRES régulièrement achetés
(BD, romans, livres d’histoires ou d’information),
- des ACTIVITES et des ANIMATIONS pour petits et grands,
- « LES NOUVELLES DE LA BIB », tous les mois, dans les commerces et
les lieux publics de la commune,
avec une sélection de titres à découvrir.
Faites nous part de vos envies et de vos remarques.

N’hésitez pas à pousser la porte ! Il y a beaucoup de nouveautés !
L’entrée est libre ; on peut ne venir que par curiosité…
…………Au dos: une sélection de documents : « nouveautés » et « coups de cœur »………...
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 Mèl.
Bibliothèque municipale Rue St martin 18340 Plaimpied-Givaudins (en face des écoles)

Tél: 02 48 25 56 56

Mél: bibliothequedeplaimpied@orange.fr
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Tous les mois, des "coups de cœur" et des nouveautés de la bibliothèque.

JE SUIS LE CHAPEAU
de Alex COUSSEAU

AR COU

Aventure

"- On va où?? - On va rendre le chapeau à son propriétaire …!!"
Voici un livre d'aventures et de rêves dans le monde fascinant des Inuits.
SORCIERE BLANCHE
de Anne-Marie DESPLAT-DUC

AR DES

Roman

Sous Louis XIV, Agathe se découvre des pouvoirs de guérisseuse et
s'initie aux pouvoirs occultes. Belle histoire qui nous mène de Bretagne aux
Antilles.
PEINDRE LE VENT
de Pam MUNOZ RYAN

AR MUN

Roman

Vous avez aimé "L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux"?
Vous aimez les chevaux? Alors, ne ratez sous aucun prétexte ce trésor!
LES ENFANTS DE L'HIVER
de Gilbert BORDES

R BOR

Roman

Hiver 1943… Une histoire inoubliable d'entraide, d'amitié et de
combat pour la vie. Un roman d'une force bouleversante.
L'HISTOIRE DE MARIE
de Rolland HENAULT

BY HEN

Roman

Bretonne, Marie s'est exilée en Berry, dans les années 20, par nécessité…
Récit tendre et révolté sur ce quotidien dur mais solidaire.
QUITTER LE MONDE
de Douglas KENNEDY

R KEN

Roman

Tout ce que Jane, brillante étudiante, touche lui échappe dramatiquement;
Elle décide de fuir le monde. Belle étude sur la culpabilité.
Une nouvelle revue : JULIE

Un magazine pour les filles (+ ou -11 ans) : infos, conseils, secrets, mode …

… et plus de 3500 autres titres à découvrir!
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