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En ce premier trimestre, la bibliothèque d’Anglet fête ses trente ans. 
Après une première délibération en 1974, il fallut attendre 1983 pour 
relancer le projet, 1987 pour poser la première pierre et le 11 février 
1989 pour son ouverture.

Prise d’assaut dès ses débuts par un public avide et curieux, la bibliothèque 
s’est imposée comme une institution ouverte, attirante, sans cesse en 
mouvement, offrant au fur et à mesure du temps de nouveaux services, 
pratiquant un accueil chaleureux, épousant les évolutions sans jamais 
renoncer à son principe fondateur : l’exigence de qualité et l’ouverture 
à tous les lecteurs.

Il n’y a aucun souhait d’autocélébration dans la programmation de cet 
anniversaire, mais simplement la volonté de saluer l’immense travail 
accompli par les équipes professionnelles qui, au-delà de leurs 
compétences, ont su créer une relation d’une exceptionnelle densité 
avec les lecteurs et faire de la bibliothèque un havre où les savoirs 
rencontrent l’humanité.

Nous voulons aussi saluer la fidélité de notre 
public, son appétence et sa participation active, 
et affirmer notre volonté de nous inscrire dans 
l’avenir en rénovant et adaptant les locaux aux 
nouvelles missions qui font des bibliothèques 
des centres multiculturels ouverts et généreux.

Jean-Michel BARATE
Adjoint à la Culture et au Jumelage

La bibliothèque 
Quintaou a 30 ans !
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12 JANVIER

Une heure… pour découvrir
un instrument de musique

19 JANVIER

La Nuit de la lecture :
Escape game

22 JANVIER

Apéro-doc :
Art Spiegelman

5 JANVIER

D. Lis !
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RETROUVEZ TOUS NOS CYCLES INFORMATIQUES 
DIRECTEMENT EN PAGE 15

ÉCOUTE DANS LE NOIR

L’igloo : Dispositif sonore 
d’écoute optimale

Par la Cie Intérieur Nuit

DU 22 AU 29 DÉCEMBRE : HISTOIRES COMME ÇA, 
DE RUDYARD KIPLING.

DU 2 AU 5 JANVIER : SUR L’EAU,
DE GUY DE MAUPASSANT.

  Histoires comme ça - À partir de 5 ans
Sur l’eau - À partir de 10 ans

Séances toutes les demi-heures
aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.

Dans son écrin noir, équipé de deux chaises longues 
et d’un environnement sonore spatialisé, l’Igloo 
veut ritualiser l’acte d’écoute dans un lieu calme, 
solitaire, confortable, sans images. Savourez un 

moment hors du temps !

VISITE THÉÂTRALISÉE

D. Lis !
Avec la compagnie Divers Sens

SAMEDI 5 JANVIER À 11H

  À partir de 10 ans. Réservation conseillée.

Des livres ont été mutilés puis suspendus dans
le hall de la médiathèque. Deux experts de la

police scientifique nous emmènent sur la scène de
crime pour élucider cette énigme. Le spectateur
devient alors le témoin partie prenante de cette

enquête pour le moins insolite.
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LECTURE JEUNESSE

Lis-moi une histoire :
Des frissons dans le dos

Par la Compagnie le Chant des histoires

MERCREDI 9 JANVIER À 15H30

  À partir de 4 ans. Sur réservation.

Sous le lit, dans le creux d’un arbre, et même dans 
le placard à balais... Tous les endroits sont bons 
quand on veut faire peur ! Une séance tout en 

frissons et en émotions.

ATELIER INFORMATIQUE

Bien entretenir son ordinateur

SAMEDI 12 JANVIER DE 10H A 12H

Sur réservation.

Au menu de cette séance : antivirus et anti-malwares, 
“nettoyage” du disque (fichiers temporaires, logiciels 
inutiles) et blocage des publicités intempestives. 
Possibilité de poser des questions personnalisées.

Pas de réparation de matériel !

PETITE ENFANCE

Histoires doudou :
Chats d’ici, chats d’ailleurs
Par la Compagnie le Chant des histoires

SAMEDI 12 JANVIER À 10H30 ET 11H15

  Jusqu’à 3 ans.
Sur réservation, quinze jours avant la rencontre.

Jolies moustaches et pattes de velours... Notre 
animal préféré dort paisiblement sur le canapé. 
Lion d’Afrique et panthère noire, connaissez-vous 

leur histoire ?

MUSIQUE

Une heure… pour découvrir un 
instrument de musique

SAMEDI 12 JANVIER À 15H30

  Tout public à partir de 6 ans.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Un professeur du Conservatoire Maurice Ravel 
vous fait découvrir son instrument : son histoire, 

son mécanisme, ses différentes sonorités…

ATELIER JEUNESSE

Vrai ou faux ?
sur Internet

Atelier animé par Céline Maya-Latour

MERCREDI 16 JANVIER À 15H30

  De 7 à 12 ans. Sur réservation.

Internet et les médias sociaux sont devenus la 
principale source d’informations des jeunes. Dans 
ce flot de données constantes, comment dissocier 
les vraies infos des “fake news” ? Une séance pour 
apprendre à faire preuve de discernement sur le web.

JEUX

La Nuit de la lecture :
Escape game

Par les étudiants de l’Isa BTP
école d’ingénieurs installée sur le campus

Montaury d’Anglet.

SAMEDI 19 JANVIER À PARTIR DE 18H30

À partir de 12 ans. Sur réservation.

7 personnes, un lieu clos, 50 minutes pour en sortir. 
Pour fêter la Nuit de la lecture, la bibliothèque 
vous propose de déjouer les plans diaboliques de 
dangereux malfaiteurs en un temps limité. L’expérience 
vous tente ? Plusieurs départs entre 18h30 et 22h30.
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PROJECTION

Apéro-doc : Art Spiegelman

MARDI 22 JANVIER À 12H30

Tout public. Réservation conseillée.

De Breakdowns, son très noir premier album 
autobiographique, à ses géniales couvertures 
pour le New Yorker, le “meilleur magazine du 
monde”, de la création de Maus à la dépression 
causée par l’énormité de son succès, du choc du 
11 septembre aux anthologies pour enfants de 
Little Lit, un passionnant portrait, en bulles et en 
fortes paroles. Retrouvons Art Spiegelman dans 

son atelier et dans les rues de New York.

PROJECTION JEUNESSE

Biblio-ciné :
Des images plein les yeux !

MERCREDI 23 JANVIER À 15H30

  À partir de 5 ans. Réservation conseillée.

Découvre des films d’animation d’ici et d’ailleurs, 
en papiers découpés, images de synthèse ou 
marionnettes. Des pépites d’animation projetées 

sur grand écran, en court ou moyen-métrage.

ATELIER INFORMATIQUE

Quand internet facilite la vie : 
au quotidien

SAMEDI 26 JANVIER DE 10H A 12H

Sur réservation.

Découvrez des sites qui facilitent la vie : régler 
un bug informatique, faire ses démarches 
administratives en ligne, préparer un voyage… 
Optimisez votre utilisation des ressources 
numériques de la bibliothèque : vidéo en ligne, 
autoformation… À découvrir enfin, le site de la 

ville d’Anglet et ses services.

LIVRES D’ARTISTES

Livres d’artistes et Cie :
Sans réserve !

SAMEDI 26 JANVIER À PARTIR DE 15H

Tout public.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Les livres d’artistes de la bibliothèque sortent de 
leur réserve ! Conçus par des artistes laissant 
libre cours à leur créativité et inventant leurs 
propres formes : tout est permis dans la création 
de l’objet “livre”. Des œuvres d’art singulières à 

lire et à manipuler.
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6 FÉVRIER

Lis-moi une histoire :
Amour un jour, amour toujours

2 FÉVRIER

Heure du conte :
Ah les petites natures !

13 FÉVRIER

Récréa’CliC

16 FÉVRIER

Histoires doudou :
Soupes et compotes

12 FÉVRIER

Apéro-doc :
Au Tadjikistan avec Sylvain Tesson

26 & 27 FÉVRIER

Écris ton poème slam
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CONTES

Heure du conte :
Ah les petites natures !

Par Élodie Mora

SAMEDI 2 FÉVRIER À 15H30 

  Tout public à partir de 7 ans. Réservation conseillée.

Les jardiniers sont assez vieux pour connaître 
tous les secrets des plantes et des hommes. Ils 
m’ont raconté l’histoire du jardin, puis celle d’une 
princesse aubergine, d’un figuier ou encore de la 
fraise ou bien du basilic... Bref, ça ne s’arrêtait plus. 
Ce tour de conte est à l’image de ces jardiniers, 
généreux et sauvages ! On ne sait jamais quelles 
sont les histoires qui vont sortir ni dans quel ordre. 

Et c’est tant mieux !

LECTURE JEUNESSE

Lis-moi une histoire :
Amour un jour, amour toujours

Par les bibliothécaires 

MERCREDI 6 FÉVRIER À 15H30 

  À partir de 4 ans. Sur réservation. 

Il n’y a pas d’âge pour l’amour… Il y a plein 
d’histoires à écouter : celles où on aime sa famille, 

ses amis, son amoureux ou son amoureuse…

ATELIER INFORMATIQUE

Reconnaître, sauvegarder et 
sécuriser ses fichiers

informatiques 

SAMEDI 9 FEVRIER DE 10H A 12H

Sur réservation.

Vous craignez pour vos données ? Votre disque dur 
déborde ? Vous ne savez pas ouvrir vos fichiers ? 
Dans cet atelier, vous apprendrez à utiliser disque 

dur externe et clé USB, à enregistrer et convertir 
vos fichiers et à sécuriser vos dossiers avec des 

mots de passe.

SURPRISE

La bibliothèque Quintaou
a 30 ans ! 

Avec la Cie Casus délires 

SAMEDI 9 FÉVRIER

Tout public. Réservation conseillée.

30 ans déjà ! C’est l’âge des bonnes résolutions 
et des histoires qui durent. La bibliothèque 
vous invite à venir souffler ses bougies et vous 
promet une journée spéciale pleine de surprises. 
Quelques pistes ? Il y aura des cadeaux (c’est 
un anniversaire !), de la littérature (c’est une 
bibliothèque !), et l’apéritif sera servi à 18h. 
Nous attendons tous nos lecteurs, les fidèles de 
toujours comme les nouveaux convertis, pour 

fêter ensemble ce moment unique.

PROJECTION

Apéro-doc : Au Tadjikistan
avec Sylvain Tesson

MARDI 12 FÉVRIER À 12H30

Tout public. Réservation conseillée.

En escaladant le pic “Octobre”, dans le Pamir 
tadjik, Sylvain Tesson commémore à sa manière 
le centenaire de la révolution russe. Un étonnant 

récit de voyage, riche de découvertes.
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ATELIER JEUNESSE

Récréa’CliC :
Trouve un poème et donne-lui 

une forme originale

MERCREDI 13 FÉVRIER À 15H30

  À partir de 8 ans. Réservation conseillée.

Le Printemps des poètes arrive à grand pas. Laisse 
parler ton âme de poète, laisse-toi inspirer par les 
rimes en créant ou en trouvant des phrases qui te 
parlent. À l’aide de l’ordinateur, tu leur donneras 

une forme qui en époustouflera plus d’un !

PETITE ENFANCE

Histoires doudou :
Soupes et compotes

Par la Compagnie le Chant des histoires

SAMEDI 16 FÉVRIER À 10H30 ET 11H15

  Jusqu’à 3 ans.

Sur réservation, quinze jours avant la rencontre.

La soupe est prête ! Cette séance ravira tous les 
cuisiniers en herbe et autres gourmets des bacs à 

sable. Les enfants, les parents, à table !

DÉCOUVERTE

Livres d’artistes et Cie : Pop-up
Par les bibliothécaires

SAMEDI 16 FÉVRIER À PARTIR DE 15H

Tout public.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Tout un après-midi pour découvrir et manipuler les 
livres animés : livres pop-up, à tirettes, à disques 
ou à volets… Il faut regarder, toucher, manipuler, 

écouter… faire.

PROJECTION VACANCES

Biblio-ciné :
Des images plein des yeux !

DU MARDI 19 AU VENDREDI 22 FÉVRIER À 15H30

  Tout public à partir de 5 ans. Réservation conseillée.

Profitez des vacances pour venir découvrir les films 
d’animation de la bibliothèque : chaque jour, une 

projection différente !

JEUX

Et si on jouait ?
Avec les animateurs d’El Joko

SAMEDI 23 FÉVRIER DE 15H À 17H 

  En famille, à partir de 6 ans. 

Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 

Jeux d’ambiance et stratégie, de construction ou 
de hasard, des classiques aux moins connus en 
passant par les nouveautés, un animateur vous 
initie aux règles et lance les parties. Faites vos jeux !

ATELIER VACANCES

Écris ton poème slam
Avec Benjamin Lobet, du trio Bitiop

MARDI 26 ET MERCREDI 27 FÉVRIER
DE 15H À 17H

  À partir de 8 ans. Sur réservation.

Un poète sommeille en toi… Viens le réveiller avec 
cet atelier très spécial pour apprendre à écrire en 
slamant. Benjamin Lobet est l’auteur et l’interprète 

des textes du groupe de rap Bitiop.
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2 MARS

Heure du conte :
Ipuin sortak
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6 MARS

Lis-moi une histoire :
Des vers dans mon livre

13 MARS

Récréa’CliC :
Illustre un poème

9 MARS

Histoires doudou :
Poète poète !

15 MARS

Chansons déviées,
le concert littéraire

23 MARS

Et si on jouait ?
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CONTE

Bouquets de contes :
Ipuin sortak

Par la Compagnie Eleka

SAMEDI 2 MARS À 15H30

  6 urtetik 106 urte arteko/ Recommandé de 6 à 106 ans

Réservation conseillée.

En 50 minutes et 7 histoires, la Cie Eleka fait chanter 
la langue basque en alliant contes, théâtre et 
musique. “Les Bouquets de Contes” d’Eleka nous 
font voyager à travers la mythologie du Pays basque 
mais aussi découvrir des contes des 5 continents.
Eleka Konpainiak 7 ixtorio kondatzen dituzte sorta 
bakotx eta 50 minutako ikuskizuna proposatzen 
antzerkia kondaira eta musika nahasiz. Elekaren Ipuin 
Sortek euskal mitologian bai eta mundu zabaleko 

ixtorioetan promena arazten gaitu.

LECTURE JEUNESSE

Lis-moi une histoire :
Des vers dans mon livre

Par les bibliothécaires

MERCREDI 6 MARS À 15H30

  À partir de 4 ans. Sur réservation.

Calligramme, acrostiche, haïku, sonnet…. Et plein de 
rimes en tous genres. Les vers sont de sortie à la bibli, 
les écouter ça fait voyager, c’est l’occasion ou jamais !

Dans le cadre du Printemps des poètes.

ATELIER INFORMATIQUE

Transférer et partager
ses données 

SAMEDI 9 MARS DE 10H A 12H

Sur réservation.

WeTransfer ? Drive ? Cloud ? Si ces mots sont 
encore mystérieux pour vous, vous pourrez 

découvrir comment effectuer le transfert de fichiers 
volumineux. Dans le même atelier, vous apprendrez 
à synchroniser vos données numériques, contacts 

et agendas sur différents appareils.

PETITE ENFANCE

Histoires doudou :
Poète poète !

Par les bibliothécaires

SAMEDI 9 MARS À 10H30 ET 11H15

  Jusqu’à 3 ans.

Sur réservation, quinze jours avant la rencontre.

Histoires, comptines et jeux de doigts à partager. 
Les poèmes ont une musicalité qui plaît aux bébés, 
venez les en faire profiter ! Les bibliothécaires 
sélectionnent avec attention des mots doux pour 

les petits bouts de chou.
Dans le cadre du Printemps des poètes.

PROJECTION MUSIQUE

Thé musical :
Autour de Barbara

Par Jeanne Cherhal et Bachar Mar-Khalifé :
Projection d’un concert enregistré

à la Philharmonie de Paris

SAMEDI 9 MARS À 15H30

Réservation conseillée.

La chanteuse française Jeanne Cherhal et le 
multi-instrumentiste franco-libanais Bachar Mar-
Khalifé rendent hommage à Barbara, auteur-
compositrice-interprète. À la Philharmonie de 
Paris, les deux s’associent pour une création à 

deux pianos intitulée “Arba”.
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PROJECTION

Apéro-doc : Un jeune poète

MARDI 12 MARS À 12H30

Tout public. Réservation conseillée.

À peine sorti de l’adolescence, Rémi rêve de 
devenir poète et d’enchanter le monde avec des 
vers bouleversants et inoubliables. À la recherche 
de l’inspiration dans la ville de Sète, sous un soleil 
accablant et avec pour seules armes un Bic et un 
carnet, Rémi est bien décidé à écrire son poème... 

Mais par où commencer ?
Dans le cadre du Printemps des poètes.

ATELIER JEUNESSE

Récréa’CliC : Illustre un poème

MERCREDI 13 MARS À 15H30 

  À partir de 8 ans. Réservation conseillée. 

Une image parle aussi fort que les mots. Aidé des 
bibliothécaires, tu pourras illustrer ton propre 
poème ou celui de ton choix : trouver une image 
libre de droits, la retravailler et la mettre en page 

en harmonie avec le texte.
Dans le cadre du Printemps des poètes.

MUSIQUE

Chansons déviées,
le concert littéraire

Avec Frédéric Forte (textes et voix)
et Ian Saboya (guitare électrique)

VENDREDI 15 MARS À PARTIR DE 18H 

Tout public.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 

18h - En première partie :
Restitution d’ateliers menés dans le cadre scolaire

18h30 -19h15 : Entracte – Apéritif
19h15 : Le concert

Frédéric Forte, membre de l’Oulipo, propose 
d’explorer la frontière entre poésie, chanson et 
improvisation. Il produit et accumule des phrases 
pouvant servir de réservoir à partir duquel 
improviser avec le musicien, en gardant en tête 
l’idée de fabriquer des chansons de circonstances, 
drôles et parfois même pratiques, par exemple :  
“Chanson pour ne pas s’endormir au volant” ou 
“Chanson pour éteindre son téléphone portable 

dans une file d’attente”.
Dans le cadre du Printemps des poètes.

ATELIER ÉCRITURE

Chansons déviées :
Le poème en chanson

Avec Didier Vergnaud, poète et éditeur
et Frédéric Desmesure, musicien 

SAMEDI 16 MARS DE 10H À 11H 

Tout public.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 

À partir des échanges sur l’écriture poétique 
d’aujourd’hui, Didier Vergnaud, des Éditions le 
Bleu du Ciel, conduira un atelier d’écriture qui 
verra les textes des participants se transformer en 
chanson. À la fin de la rencontre, chacun pourra 
lire sa production, accompagné par le guitariste 
Frédéric Desmesure. Des groupes peuvent même 

se former.
Dans le cadre du Printemps des poètes. 

ATELIER

Atelier CV :
Mise en page de son CV

sur ordinateur

1RE PARTIE : SAMEDI 16 MARS DE 10H À 12H
2E PARTIE : SAMEDI 23 MARS DE 10H À 12H

Sur inscription auprès de Ma boîte à job : 06 58 81 70 80

 maboiteajob@gmail.com 

Le CV est une pièce maîtresse de votre recherche 
d’emploi. Son rôle : refléter votre personnalité et 
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interpeller le recruteur. L’association Ma boîte 
à job vous aide à trouver la meilleure rédaction 
possible pour votre CV et la bibliothèque vous 
transmet différentes techniques de mise en page. 

LIVRES D’ARTISTES

Livres d’artistes et Cie :
Sans réserve !

SAMEDI 16 MARS À PARTIR DE 15H 

Tout public.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

La bibliothèque expose une sélection de livres 
d’artistes de sa collection. Le temps d’un après-
midi, elle ouvre ses réserves et invite le public 
à lire et manipuler ces œuvres d’art singulières 
qui témoignent de la créativité et de l’originalité 
des artistes. En parallèle, venez découvrir la 
sérigraphie et imprimer votre recueil de poésie 

avec l’association Point 8. 
Dans le cadre du Printemps des poètes.

PROJECTION MUSIQUE JEUNESSE

Biblio-musik :
Le carnaval des animaux
de Camille Saint-Saëns 
Concert pédagogique enregistré

à la Cité de la musique.

MERCREDI 20 MARS À 15H30 

  À partir de 7 ans. Réservation conseillée. 

À travers quatorze tableaux moqueurs, Saint-
Saëns décrit toute une galerie d’animaux, dont 
certains sont de bien curieux spécimens. L’orchestre 
est constitué de deux pianos, deux violons, un 
alto, un violoncelle, une contrebasse, une flûte 
traversière, une clarinette, un harmonica (carillon) 

et un xylophone. 

JEUX

Et si on jouait ? 
Par les ludothécaires de la Ludo 64 

SAMEDI 23 MARS DE 15H À 17H 

  En famille, à partir de 6 ans.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 

Jeux d’ambiance et stratégie, de construction ou 
de hasard, des classiques aux moins connus en 
passant par les nouveautés, un animateur vous 
initie aux règles et lance les parties. Faites vos jeux ! 

RÉVISIONS

Objectif bac :
atelier prise de notes visuelles

Animé par Benoît Bryon 

MERCREDI 27 MARS DE 15H À 17H
SAMEDI 30 MARS DE 10H À 12H 

À partir de 15 ans. Sur réservation. Lycéens prioritaires. 

Durant cet atelier d’initiation à la prise de 
notes visuelles, découvrez comment associer 
texte et dessin pour favoriser la mémorisation 
et l’expression des idées. Des bases techniques 
accessibles à tous pour transformer nos 
gribouillages en fiches de révision, plans de 

rédaction ou planning de travail ! 
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DÉCEMBRE P.05

DU 22
AU 29 ÉCOUTE DANS LE NOIR : L’igloo : Dispositif sonore d’écoute optimale P.05

JANVIER P.05

DU 02
AU 05

HORAIRES
D’OUVERTURE ÉCOUTE DANS LE NOIR : L’igloo : Dispositif sonore d’écoute optimale P.05

05 11H VISITE THÉÂTRALISÉE : D. Lis ! Avec la Cie Divers Sens P.05

09 15H30 LECTURE JEUNESSE : Lis-moi une histoire : Des frissons dans le dos P.05

12 DE 10H À 12H ATELIER INFORMATIQUE : Bien entretenir son ordinateur P.05

12 10H30 & 11H15 PETITE ENFANCE : Histoires doudou : Chats d’ici, chats d’ailleurs P.05

12 15H30 MUSIQUE : Une heure… pour découvrir un instrument de musique P.05

16 15H30 ATELIER JEUNESSE : Vrai ou faux ? Sur internet P.06

19 À PARTIR DE 18H30 JEUX : La Nuit de la lecture : Escape game P.06

22 12H30 PROJECTION : Apéro-doc : Art Spiegelman P.06

23 15H30 PROJECTION JEUNESSE : Biblio-ciné : Des images plein les yeux ! P.06

26 DE 10H À 12H ATELIER INFORMATIQUE : Quand internet facilite la vie : au quotidien P.06

26 À PARTIR DE 15H LIVRES D’ARTISTES : Livres d’artistes et Cie : Sans réserve ! P.06

FÉVRIER P.08

02 15H30 CONTES : Heure du conte : Ah les petites natures ! Par Elodie Mora P.08

06 15H30 LECTURE JEUNESSE : Lis-moi une histoire : Amour un jour, 
amour toujours P.08

09 TOUTE LA 
JOURNÉE SURPRISE : La bibliothèque Quintaou a 30 ans ! P.08

09 DE 10H À 12H ATELIER INFORMATIQUE : Reconnaître, sauvegarder et sécuriser ses 
données P.05

12 12H30 PROJECTION : Apéro-doc : Au Tadjikistan avec Sylvain Tesson P.08

13 15H30 ATELIER JEUNESSE : Récréa’CliC : Trouve un poème et donne-lui 
une forme originale P.08

16 10H30 & 11H15 PETITE ENFANCE : Histoires doudou : Soupes et compotes P.08

16 À PARTIR DE 15H DÉCOUVERTE : Livres d’artistes et Cie : Pop-up P.09

DU 19
AU 22 15H30 PROJECTION VACANCES : Biblio-ciné : Des images plein des yeux ! P.09

23 DE 15H À 17H JEUX : Et si on jouait ? P.09

26 et 27 DE 15H À 17H ATELIER VACANCES : Écris ton poème slam P.09
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02 15H30 CONTE : Bouquets de contes : Ipuin sortak par la Cie Eleka P.11

06 15H30 LECTURE JEUNESSE : Lis-moi une histoire : Des vers dans mon livre P.11

09 10H30 & 11H15 PETITE ENFANCE : Histoires doudou : Poète poète ! P.11

09 15H30 PROJECTION MUSIQUE : Thé musical : Autour de Barbara P.11

09 DE 10H À 12H ATELIER INFORMATIQUE : Transférer et partager ses données P.11

12 12H30 PROJECTION : Apéro-doc : Un jeune poète P.11

13 15H30 ATELIER JEUNESSE : Récréa’CliC : Illustre un poème P.12

15 À PARTIR DE 18H MUSIQUE : Chansons déviées, le concert littéraire P.12

16 DE 10H À 12H ATELIER : Atelier CV : Mise en page de son CV sur ordinateur P.12

16 DE 10H À 11H ATELIER ÉCRITURE : Chansons déviées : Le poème en chanson P.12

16 À PARTIR DE 15H LIVRES D’ARTISTES : Livres d’artistes et Cie : Sans réserve ! P.13

20 15H30 PROJECTION MUSIQUE JEUNESSE : Biblio-musik : Le carnaval des 
animaux de Camille Saint-Saëns P.13

23 DE 10H À 12H ATELIER : Atelier CV : Mise en page de son CV sur ordinateur P.13

23 DE 15H À 17H JEUX : Et si on jouait ? P.13

27 DE 15H À 17H RÉVISIONS : Réviser en dessinant P.13

30 DE 10H À 12H RÉVISIONS : Réviser en dessinant P.13

    CYCLES INFORMATIQUES - S’inscrire au parcours complet. Inscription sur place uniquement.

LES MARDIS

08, 15, 22, 29 JAN
DE 18H À 20H

LE PIED À L’ÉTRIER :
Un parcours pour découvrir l’ordinateur et le traitement 
de texte.LES JEUDIS

10, 17, 24, 31 JAN
DE 10H À 12H

LES MARDIS

05, 12 FÉV 

05, 12, 19 MAR

DE 18H À 20H
BIEN UTILISER INTERNET :
Un parcours pour découvrir Internet, savoir rechercher des 
informations et envoyer des messages.LES JEUDIS

07, 14 FÉV 

07, 14, 21 MAR

DE 10H À 12H

LES MARDIS

26 MAR

02, 09, 13 AVR

DE 18H À 20H
POUR ALLER PLUS LOIN :
Un parcours pour apprendre à utiliser un tableur et 
réaliser un diaporama animé avec des images ou des 
photos retouchées.

LES JEUDIS

28 MAR 

04, 11 AVR

02 MAI

DE 10H À 12H
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HEURES D'OUVERTURE

Mardi 10h — 20h
Mercredi 10h — 18h
Jeudi 10h — 13h
Vendredi 10h — 18h
Samedi 10h — 18h

12, rue Albert-le-Barillier
64600 Anglet

T. 05 59 52 17 55

www.anglet.fr
http://bibliotheque-municipale.anglet.fr


