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Bibliothèque Municipale

Pauline Roland
20 rue François Mitterrand

14123 Fleury-sur-Orne

Tél : 02.31.84.31.94

bibliotheque.fleurysurorne@orange.fr

HORAIRES D’OUVERTURE

Mardi : 16h30 - 18h

Mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h

Vendredi : 16h30 - 19h

Samedi : 10h -13h



LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
Premier mercredi et dernier samedi du mois / 10h00 
Rendez-vous conte !

Venez écouter des histoires en famille.
1er jeudi du mois / 15h30 / Goûter littéraire 

Venez parler de vos dernières lectures autour d’un 
goûter convivial ! 

FÉVRIER
9 février, Tapis lecture avec le RAM 
Les différences

15 février / 14h-17h30 / Atelier d’enfants : Et si 
on « jouait » un album ? 

Viens déguisé à la bibliothèque pour faire du 
théâtre à partir de livres !  

MARS 
2 mars / 18h / Soirée d’inauguration de la 
programmation Lecture par Malika Labrume 
accompagnée par Rénald Fleury à la contrebasse, 
illustrée en temps réel par Sylvie Vausgeois au 
fusain et Oré au graff.

Du 5 au 12 mars / Printemps des poètes 
Ateliers slam avec Yo du milieu.

Samedi 17 mars / 16h00 / 
Spectacle Les trois brigands 
Adapté de l’œuvre de Tomi Ungerer, ce spectacle 
est conçu comme un livre musical ouvert.
Les musiciens du collectif Le Milieu et le peintre 
graffeur Oré adaptent les images ainsi que le texte 
du conte original. 
Tout Public. Après le spectacle, restitution des 
textes produits lors des ateliers slam. 
Salle de danse de l’école primaire Jean Goueslard. 

23 et 24 mars / Forum Enfance et Jeunesse
Atelier sur le thème « Fais pas ci fais pas ça ».

 AVRIL
7 avril 10h -12h / Chasse aux œufs ! 
La bibliothèque proposera tapis lecture et histoires 
à la demande sur le thème de Pâques. 
En face de la Salle Pasteur. 

18 avril 14h30-17h30 / Atelier d’enfants 
Créons un album animé ! Réalisation d’un livre 
« pop-up ». Créativité et travaux manuels garantis ! 

2 au 28 avril / Point de Vue Manga 
Exposition proposée par l’association Gachan qui 
retrace l’importance historique et culturelle du 
manga au Japon et présente quelques auteurs 
importants, le tout avec un parcours jeu !Tout 
public (à partir de 10-11 ans). 

MAI 
12 mai / Festival des Pratiques artistiques de la 
Ligue de l’enseignement.

JUIN
2 juin / Journée Parents/Enfants à 
l’île enchantée avec la Ligue de 
l’Enseignement.
Atelier sur le thème du Cirque et 
des Arts de la rue

14 juin / Tapis lecture avec 
le RAM, La maison de Ninon 

15 juin / 18h30 / Lecture musicale, 
Alphonse Allais, « Contes à la carte » 
par Philippe Bertin et Marion Motte. 
Musique, humour noir et canular pour découvrir 
ou redécouvrir l’écrivain le plus fantaisiste 
de la Belle Époque !
Salle de danse de l’école primaire J.Goueslard.

JUILLET 
27 juillet / Soirs d’été à Fleury

SEPTEMBRE
Journées du Patrimoine, 
Portes ouvertes 
Présentation du fonctionnement 
de la bibliothèque autour 
d’un goûter lecture. 

Forum des 
associations 

OCTOBRE
Les coups de cœur du libraire : la rentrée 
littéraire par la librairie le Marque Page. 

Artistes à Fleury Exposition des lauréats.

NOVEMBRE 
7 novembre / Atelier d’enfant « A la manière 
d’Arcimboldo » 
Réalisation d’œuvres sur le thème des saisons. Avec 
présentation de livres sur l’art. 

Tapis lecture avec le RAM

DÉCEMBRE 
Vacances de Noël / Conte de Noël 

Marché de Noël / Tente lecture 
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