
INFOS’ 
THÈQUE 

Calendrier des événements et animations  Premier semester 2017 

Activités  
récurrentes 

Lire fait grandir 
Chaque mois des lectures décou-

vertes pour les petits 

A La bibliothèque d’Ottignies :  

*Livres bébé, pour les 0-3 ans, 2èmes 

mercredis du mois de 10h30 à 11h. 

1€. (08/03 - 12/04 - 10/05 - 14/06) 

*Livres contés, dès 3 ans, 2èmes 

mercredis du mois de 15h à 16h. 2€ 

collation comprise. (08/03 - 12/04 - 

10/05 - 14/06) 

*Les samedis bavards, dès 3 ans, 

un samedi par mois de 11h à 11h45. 

Gratuit. (18/03 - 15/04 -  13/05 - 

10/06) 

A la bibliothèque de Louvain-la-

Neuve :  

*Histoire à la Une, dès 3 ans, un 

mercredi par mois de 15h à 15h45. 

Gratuit. (15/03 - 19/04 - 17/05 - 21/ 

06 ) 

Lectures en Part’a ge 
*Chaque 4ème jeudi du mois de 15h à 

16h à la Résidence du Moulin, venez 

participer aux ateliers lecture à desti-

nation des seniors . Gratuit. (23/03 - 

27/04 - 18/05 - 29/06) 

 

Club de lecture Ottilit 
Club de lecture de la bibliothèque d’Ot-

tignies animé par les bibliothécaires  

*Chaque 1er jeudi du mois, de 10h à 

12h à la bibliothèque d’Ottignies. Gra-

tuit. 

 
Atelier tricot 
*Chaque mercredi (sauf congés sco-

laires), de 15h à 17h à la Bibliothèque 

de Loucain-la-Neuve. Pour tous à par-

tir de 7/8 ans. Gratuit, matériel à dispo-

sition permettant de réaliser le 1er 

ouvrage.  

Info : mihuybrechts@belgacom.net  

 

Pensez à réserver 
 

Retrouvez toutes nos animations 

ponctuelles sur le site internet :  

www.bibludolln.be 

Soire es Jeux 
Venez découvrir des centaines de 

jeux, classiques et modernes dans le 

magnifique cadre de la ferme du 

Douaire. Les soirées jeux sont ani-

mées par d’Un jeux à l’autre (1er ven-

dredi) et Imagimonde (3ème vendredi).  

*Chaque 1er et 3ème vendredi du mois. 

de 19h à minuit à la ludothèque d’Otti-

gnies. Soirée jeux pour tous. 2€.  

De couverte du jeu de ro le 
Vous vous êtes déjà demandé ce que 

c’est le jeu de rôle sur table, vous avez 

envie d’essayer ? C’est l’occasion. 

Chaque mois un dynamique animateur 

d’Imagimonde fait découvrir ce super 

univers aux ados curieux !  

*Chaque 3ème samedi du mois, de 9h à 

13h à la ludothèque d’Ottignies. Pour 

les ados. 2€. Informations et réserva-

tion : contact@imagimonde.be  

Informations et réservations 

Retrouvez ces informations : bibludolln.be ou sur Facebook 

Bibliothèque de Louvain-la-Neuve 

Téléphone : + 32 (0) 10 47 28 59 

Mail : bibpublln@bibludolln.be 

Bibliothèque d’Ottignies 

Téléphone : + 32 (0) 10 41 02 42 

Mail : bibdouaire@bibludolln.be 

Ludothèque de Louvain-la-Neuve 

Téléphone : + 32 (0) 10 47 88 45 

Mail : ludolln@bibludolln.be 

Ludothèque d’Ottignies 

Téléphone : + 32 (0) 10 40 20 89 

Mail : ludodouaire@bibludolln.be 




