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Animations
livrecriture
Animathèque
l de la Gare
l des Pugets

Bibliothèque
pour Tous

2016-2017
Animations gratuites 

ouvertes à tous

P O R T E  D E c u lT u R E
Animathèque des Pugets

Castillon II
187 allée des Ecureuils

04 93 31 21 67

Ouverture durant les périodes scolaires :
le soir : 16h30 - 18h

mercredi : 14h - 17h30
samedi : 9h - 12h

Pendant les vacances :
Ouverture lundi au vendredi 

9h - 12h / 14h - 17h30
Fermeture à Noël et au mois d’août.

Bibliothèque Pour Tous

Les Bigaradiers
177 corniche Fahnestock

04 93 19 08 65

Du mardi au vendredi : 15h – 18h
Le samedi : 9h30 – 11h30

Animathèque de la Gare

63 allée Pasteur

04 93 19 31 77

Ouverture durant les périodes scolaires :
le soir : 16h30 - 18h

mercredi : 14h - 17h30
samedi : 9h - 12h30

Pendant les vacances :
Ouverture lundi au vendredi 

9h30 - 12h30 / 14h - 17h30
Fermeture à Noël et au mois d’août.



Edito
du maire
Vers la découverte…  
A livre et cœur 
ouverts
 

Les animathèques sont 
des lieux conçus pour 
la lecture et l’animation pour donner le 
goût et le plaisir de lire. Des animatrices 
formées à l’animation et à la littérature 
jeunesse accueillent les enfants et leurs 
parents. Le prêt de livres et les  animations 
sont gratuits. Sans oublier, la Bibliothèque 
Pour Tous qui en réintégrant ses locaux à 
l’école des Bigaradiers vous accueillera.
Fidèle à la phrase d’Umberto Eco selon 
laquelle « la fonction essentielle d’une 
bibliothèque est de favoriser la découverte 
de livres dont le lecteur ne soupçonnait pas 
l’existence et qui s’avèrent d’une importance 
capitale pour lui. », nous avons orienté les 
animathèques en ce sens. Nous avons placé 
l’objet livre au centre d’un univers à la fois 
culturel et social. Devant le succès cet été de 
la cabane à livres, l’opération sera reconduite 
sur une durée plus étendue.
Nos animathèques de la Gare et des Pugets 
sont des lieux de culture où enfants et 
adolescents peuvent venir trouver des livres 
qui les feront s’évader, grandir, se questionner, 
partager. 
Le projet culturel à la maison Arnaud s’ouvrant 
à nos ados sera marqué également par la 
lecture de la bande-dessinée notamment.
La découverte, c’est évidemment le programme 
des animations renouvelé tous les ans par 
l’équipe des animatrices pour faire vivre des 
moments doux aux enfants accompagnés de 
leurs parents. 
Saint-Laurent-du-Var, Porte de la Culture !

Joseph SEGURA
Maire de Saint-Laurent-du-Var
Conseiller Départemental des Alpes-Maritimes
Chargé de Mission auprès du Président du Conseil 
Départemental
Vice-Président de la Métropole Nice Côte d’Azur

Animathèque des Pugets
Samedi 24 septembre 2016
Matinée “portes ouvertes”
9h30 – 11h30

Vacances de la Toussaint
Exposition : les livres du Festival
Vendredi 21 octobre 2016
Marque-pages du Festival (à partir de 6 ans)
14h30 - 16h30
Jeudi 27 octobre 2016
Troc de livres
9h30 - 11h30 / 14h30 - 16h30 

Mercredi 07 décembre 2016
Mail-Art de Noël 
14h30 - 16h30 (à partir de 6 ans)

Mercredi 18 janvier 2017
Heure du conte
15h - 16h (à partir de 3 ans)

Vacances d’hiver
Jeudi 16 février 2017
Loup y es-tu?
Lecture et présentation de livres sur le thème 
du carnaval et fabrication de masques
14h30 - 16h30 (à partir de 6 ans)
Mercredi 22 février 2017
Amusons-nous avec ELMER, 
le petit éléphant multicolore
14h30 - 16h30 (à partir de 4 ans)

Mercredi 8 mars 2017
A vos plumes… (Printemps des poètes)
14h30 - 16h30 (à partir de 7 ans)

Vacances de printemps
Jeudi 13 avril 2017
Activités et jeux autour du thème de Pâques
14h30 – 16h30 (à partir de 5 ans)

Mercredi 17 mai 2017
Heure dtu conte
15h - 16h (à partir de 3 ans)

Mercredi 07 juin 2017
Troc de livres
14h30 – 16h30

Mercredi 05 juillet 2017
Jeux divers autour des livres
14h30 - 16h30 (à partir de 6 ans)

Bibliothèque pour tous
Cafés littéraires mensuels, auteurs invités 
Dates et horaires précisés ultérieurement
Animations autour du livre pour les enfants
Prêt de livres audio 

Animathèque de la Gare
Mercredi 28 septembre 2016

Troc de livres jeunesse
14h30 - 17h30 

Mercredi 12 octobre 2016
Création d’origamis

14h30 - 16h30 (à partir de 8 ans)

Vacances de la Toussaint
Mercredi 26 et jeudi 27 octobre 2016

Spécial Halloween : histoires de sorcières et autres 
créatures... Suivies d’ateliers créatifs

14h30 - 16h30 (à partir de 7 ans)

Mercredis 09 novembre 2016
Contes pour les petits

16h30 - 17h (2 - 6 ans)

Mercredi 14 décembre 2016
Création de cartes de Noël

14h30 - 16h30 (à partir de 7 ans)

Mercredi 1er février 2017
Contes pour les petits

16h30 - 17h (2 - 6 ans) 

Vacances d’hiver
Mercredi 22 et jeudi 23 février 2017

Atelier « Théâtre d’ombres chinoises» : 
réalisation de marionnettes, jeu et mise en scène

14h30 - 16h30 (à partir de 7 ans) 

Samedi 18 mars 2017
Chocopoèmes : Printemps des poètes

10h - 12h (tout public)

Mercredi 22 mars 2017
Création d’origamis

14h30 - 16h30 (à partir de 6 ans)
 

Vacances de Pâques
Vendredi 14 avril 2017

Chasse aux livres de Pâques
14h30 - 16h30 (à partir de 7 ans)

Mercredi 26 avril 2017
Création d’un Abécédaire en Tangram

14h30 - 16h30 (à partir de 7 ans)

Mercredi 17 mai 2017
Histoires pour les petites oreilles

16h30 - 17h (lectures pour les 2 à 6 ans)

Mercredi 07 juin 2017
Troc de livres jeunesse

14h30 - 17h30

Mercredi 28 juin 2017
Après-midi jeux : activités parents/enfants

14h30 - 16h30 (tout public)

Animations sous réserve de modifications


