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Calendrier des événements et animations  Premier semestre 2019 

Activités  
récurrentes 

Heure du conte 
Chaque mois des lectures décou-

vertes pour les petits  

Gratuit.  

 

A La bibliothèque d’Ottignies Les 

2èmes mercredis du mois : 09/01 - 

13/02 - 13/03 - 10/04 - 08/05 - 12/06.   

*0-3 ans de 10h à 10h30.  

*3 ans et + de 15h à 16h.  

 

A la bibliothèque de Louvain-la-

Neuve un mercredi par mois : 16/01 - 

20/02 - 20/03 - 17/04 - 15/05 - 19/06.  

*3 ans et + de 15h à 15h45. 

 

 

Soire es Jeux 
Venez découvrir des centaines de 

jeux, classiques et modernes. Les 

soirées jeux sont animées par d’Un 

jeux à l’autre (1er vendredi) et Imagi-

monde (3ème vendredi).  

 

 

Lectures en Part’a ge 
Ateliers créatifs et de lecture autour de 

livres à destination des seniors, en 

compagnie des pensionnaires de la 

Résidence du Moulin.  

 

*Chaque 4ème jeudi du mois de 15h à 

16h à la Résidence du Moulin (23 rue 

du Moulin à Ottignies), venez partici-

per aux ateliers lecture à destination 

des seniors. Gratuit. (31/01 - 28/02 - 

18/04 - 23/05 - 27/06) 

 

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. (03/01 - 07/02 - 07/03 - 04/04 - 

02/05 - 06/06) 

 

Pensez à réserver 
 

Retrouvez toutes nos animations sur 

notre site internet :  

www.bibludolln.be/evenement.php 

*Chaque 1er et 3ème vendredi du mois. 

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

gnies. Soirée jeux pour tous. 2€. 

(04/01 - 18/01 - 01/02 - 15/02 - 01/03 - 

15/03 - 05/04 - 19/04 - 03/05 - 17/05 - 

07/06 - 21/06) 

 

Acade mie ro liste 
Venez rencontrer des maitres de jeux 

et des rôlistes afin de partager et par-

faire les pratiques du jeu de rôle.  

 

*Chaque 2ème vendredi du mois de 19h 

à minuit à la ludothèque d’Ottignies. 

Informations et réservation : con-

tact@imagimonde.be.  

 

De couverte du jeu de ro le 
Un dynamique animateur d’Imagi-

monde fait découvrir l’univers  du jeu 

de rôle sur table 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 

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 
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