INFOS’
THÈQUE
Calendrier des événements et animations

Juin à septembre 2018

Animations récurrentes
Heures du conte
Chers parents, chers grands-parents, venez vivre un moment doux et chaleureux avec votre enfant au travers
de livres, comptines, chansons, jeux de doigts et marionnettes. Nous vous raconterons des histoires à voir, à
entendre, à s'amuser et à rêver.
À la Bibliothèque d’Ottignies (010/41.02.42 - bibdouaire@bibludolln.be - réservation souhaitée) :
* Pour les 0-3 ans, 2es mercredis du mois de 10h à 10h30 (13/06, 12/09). 1€.
* Dès 3 ans, 2es mercredis du mois de 15h à 16h (13/06, 12/09). 2€ collation comprise.
À la Bibliothèque de Louvain-la-Neuve (010/47.28.59 - bibpublln@bibludolln.be) :
* Dès 3 ans, 3es mercredis du mois de 15h à 16h (20/06). Gratuit.

Club de lecture Ottilit
L’amour des livres et les joies de la lecture sont multipliés lorsque le plaisir et la convivialité sont partagés.
Rejoignez-nous et découvrez les coups de cœur des autres lecteurs, leurs suggestions de lecture et des listes
de livres à lire absolument...
* Chaque 1er jeudi du mois de 10h à 12h (07/06, 06/09), à la Bibliothèque d’Ottignies. Tout public. Gratuit.
Réservation souhaitée (010/41.02.42 - bibdouaire@bibludolln.be).

Soirées jeux
D’un jeu à l’Autre (1er vendredi du mois) et Imagimonde (3 e vendredi du mois) vous proposent chaque mois des
soirées jeux. Dans le cadre de la Ludothèque d’Ottignies, avec les 2500 jeux du catalogue mis à votre
disposition, venez passer une chouette soirée pour tester une grande variété de jeux, nouveaux et anciens.
Ambiance garantie !
* Chaque 1er et 3e vendredi du mois de 19h à minuit (01/06, 15/06, 06/07, 20/07, 17/08, 07/09) à la
Ludothèque d’Ottignies (010/40 20 89 - ludodouaire@bibludolln.be). Soirée jeux pour tous. 2€.

Lectures en Part’âge
Les Bibliothèques d’Ottignies-Louvain-la-Neuve organisent des ateliers créatifs et de lecture autour de livres à
destination des seniors, soigneusement sélectionnés par les bibliothécaires, en compagnie des pensionnaires
de la Résidence du Moulin à Ottignies. Bienvenue à tous !
* Jeudi 28/06 de 15h à 16h30 à la Résidence du Moulin (Rue du Moulin 9, 1340 Ottignies). Seniors. Gratuit.
Réservation souhaitée (010/41.02.42 - bibdouaire@bibludolln.be).

Découverte du jeu de rôle
Chaque mois une séance découverte du jeu de rôle à destination des ados en partenariat avec Imagimonde.
Venez une fois, deux fois, trois fois… pour découvrir ou approfondir. Chaque séance sera adaptée au groupe
présent !
* Chaque 3e samedi du mois de 9h à 13h (16/06, 15/09) à la Ludothèque d’Ottignies. Adolescents. 2€.
Réservation indispensable (contact@imagimonde.be).

Académie des rôlistes
Venez rencontrer des maîtres de jeux et des rôlistes afin de partager et parfaire les pratiques du jeu de rôle,
avec une mise en évidence des qualités sociales et éducatives du jeu de rôle dans toutes ses dimensions.
* Chaque 2e vendredi du mois de 19h à 24h (08/06, 13/07, 10/08, 14/09) à la Ludothèque d’Ottignies.
Rôlistes et maîtres de jeux à partir de 18 ans. Gratuit. Réservation souhaitée (contact@imagimonde.be).

Animations ponctuelles
La chouette dictée
Dictée proposée par le Réseau d’échange de savoirs du Centre Culturel et les Bibliothèques publiques
d'Ottignies-Louvain-la-Neuve. Que vous soyez POUR ou CONTRE une orthographe standardisée, venez en
sourire avec nous et parlons-en ouvertement.
* Samedi 2 juin de 14h à 16h à la Bibliothèque de Louvain-la-Neuve. À partir de 14 ans. Gratuit. Réservation
souhaitée (reso@poleculturel.be).

Tournoi multijeux
Les multijeux sont des journées conviviales organisées par différents clubs en partenariat avec la Fédération Belge
des Jeux de société. Les jeux sont choisis parmi une liste lors de l’inscription de sorte que chacun pourra jouer à
son jeu préféré ou se faire expliquer le jeu qu’il désire découvrir. Des boissons et de la petite restauration vous sera
proposée sur place. A la fin de la journée, chaque joueur repartira avec un jeu…
* Dimanche 10 juin de 9h30 à 18h30 à la Ludothèque d’Ottignies. Tout public. 9 €. Réservation indispensable
(0489/00.46.66 - contact@imagimonde.be ).

Rencontre littéraire
Rencontre organisée par le club de lecture Ottilit autour du dernier roman et de l'œuvre de Geneviève Damas.
* Jeudi 28 juin de 20h à 22h à la Bibliothèque d’Ottignies. Adultes. 2 €. Réservation souhaitée (010/41.02.42
- bibdouaire@bibludolln.be).

Nature & livres - Stage pour enfants
Pas de congé pour la créativité, profitons de l’été pour laisser libre cours à notre imagination. Inspirés par les
collections du musée et les livres de la bibliothèque, explorons le thème de la nature : animaux, paysages,
saisons… Exposition et présentation de nos découvertes sont prévues en fin du stage.
Une collaboration du Musée L - Musée universitaire de Louvain-la-Neuve et des Bibliothèques publiques
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve.
* Du lundi 6 août au vendredi 10 août de 9h30 à 16h30 (garderie de 8h30 à 17h) à la Bibliothèque de Louvain
-la-Neuve. Pour les 7-12 ans. 100 €. Réservation indispensable (010/47.48.45 - publics@museel.be).
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