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THÈQUE 

Calendrier des événements et animations  ETE 2019 

Informations et réservations 

 
Retrouvez ces informations sur bibludolln.be ou sur Facebook 

Place Galilée 9A 
1348 Louvain-la-Neuve 

 

Bibliothèque 010/47.28.59 
bibpublln@bibludolln.be 

 

Ludothèque 010/47.88.45 
ludolln@bibludolln.be 

Av. des Combattants 2 
1340 Ottignies 

 

Bibliothèque 010/41.02.42 
bibdouaire@bibludolln.be 

 

Ludothèque 010/40.20.89 
ludodouaire@bibludolln.be 

Lire dans les Parcs 
Dans les jardins de la ferme du 

Douaire, nos animatrices vous propo-

sent des lectures d’albums en plein 

air. Rendez-vous aux pieds des to-

tems ! En cas de pluie, les lectures 

auront lieu à la bibliothèque. Dès 3 

ans. Gratuit. 

*Mercredi 07, 14, 21 et 28 août de 
16h à 17h dans les jardins de la bi-
bliothèque d’Ottignies. Réservations 
souhaitées : 
bibdouaire@bibludolln.be 

 

 

Journée du Patrimoine 
Dans le cadre des Journées du Patri-

moine, venez découvrir ce qui se 

passe dans les murs de la bibliothèque 

et de la ludothèque ! Les petits à partir 

de 3 ans pourront également écouter 

les histoires de Véronique de 14h à 

16h.  

*Samedi 07 septembre de 10h à 16h 

à la bibliothèque et à la ludothèque 

d’Ottignies. Pour tous. Gratuit. 

Côté Cour 
Par journée de beau temps, venez 

vous posez dans la cour de la ferme 

du Douaire, quelques instants, 

quelques heures. En compagnie 

d’agréables lectures et de quelques 

jeux d’extérieur. 

*Du 16 août au 16 septembre pen-

dant les heures d’ouverture de la bi-

bliothèque dans la cour de la Ferme 

du Douaire. Pour tous. Gratuit.  

 

En voyage au Musée L 
Pas de congé pour la créativité, profi-

tons de l’été pour laisser libre cours à 

notre imagination. Envie de voyages ? 

Alors prépare ta valise car le Musée L 

et la Bibliothèque t’embarquent pour 

un passionnant périple autour de la 

Terre ! De la Chine à l’Amazonie, de la 

République démocratique du Congo 

au Danemark, œuvres du musée et 

livres de la bibliothèque te feront faire 

des escales magiques qui t’inspireront 

pour créer grâce à tes talents d’artiste. 

Exposition et présentation de nos dé-

couvertes et réalisations en fin de 

stage. 

*Du 05 au 09 août de 9h30 à 16h30 

(garderie possible) à la Bibliothèque 

publique de Louvain-la-Neuve et au 

Musée L. De 8 à 12 ans. 100€. Réser-

vation obligatoire : 010 47 48 45 ou 

publics@museel.be.  
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Les Bibliothèques sont ouvertes durant toute la période estivale (sauf jours fériés) 

Juillet  

05 Soirée jeux - Ludo OTT - 19h à minuit - 2€ - Ados et adultes 

15 Fermeture des ludothèques du 15 juillet au 15 août 

19 Soirée jeux - Ludo OTT - 19h à minuit - 2€ - Ados et adultes 

Août 

05 Stage « En voyage au Musée L » - Bib LLN - 5 au 9 août - 100€ - 8 à 12 ans 

07 Lire dans les Parcs - Bib OTT - 16h à 17h - A partir de 3 ans 

14 Lire dans les Parcs - Bib OTT - 16h à 17h - A partir de 3 ans 

16 Côté Cour - Aménagement estival de la Ferme du Douaire jusqu’au 15 septembre 

16 Soirée jeux - Ludo OTT - 19h à minuit - 2€ - Ados et adultes 

21 Lire dans les Parcs - Bib OTT - 16h à 17h - A partir de 3 ans 

28 Lire dans les Parcs - Bib OTT - 16h à 17h - A partir de 3 ans 

Septembre 

05 Club de lecture Ottilit - Bib OTT - 10h à 12h  

07 Journée du Patrimoine - Portes ouvertes Bib et Ludo OTT - 10h à 16h  

07 Journée du Patrimoine - Bib OTT - Heure du conte à partir de 3 ans - 14h à 16h 

11 Heure du conte - Bib OTT - 10h à 10h30 - 0 à 3 ans 

11 Heure du conte - Bib OTT - 15h à 16h - A partir de 3 ans 

18 Heure du conte - Bib LLN - 15h à 16h - A partir de 3 ans 

20 Soirée jeux - Ludo OTT - 19h à minuit - 2€ - Ados et adultes 

21 Découverte jeu de rôles - Ludo OTT - 9h à 13h - 2 € - 13 ans et + 


