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Calendrier des événements et animations

Activités
récurrentes
Heure du conte

Chaque
mois
des
découvertes pour les petits
Gratuit.

lectures-

A la bibliothèque d’Ottignies Les 2e
mercredis du mois : 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-laNeuve un mercredi par mois : 20/03 17/04 - 15/05 - 19/06.
*3 ans et + de 15h à 15h45.

*Chaque 1er et 3e vendredi du mois. de
19h à minuit à la ludothèque d’Ottignies. Soirée jeux pour tous. 2€.
(01/03 - 15/03 - 05/04 - 19/04 - 03/05 17/05 - 07/06 - 21/06)

Lectures en Part’age

Academie roliste

*Chaque 4e jeudi du mois de 15h à
16h à la Résidence du Moulin (23 rue
du Moulin à Ottignies), venez participer aux ateliers lecture à destination
des seniors. Gratuit. (18/04 - 23/05 27/06)

Venez rencontrer des maitres de jeux
et des rôlistes afin de partager et parfaire les pratiques du jeu de rôle.
*Chaque 2e vendredi du mois de 19h à
minuit à la ludothèque d’Ottignies.
Informations et réservation : contact@imagimonde.be.

Decouverte du jeu de role

Ateliers créatifs et de lecture autour de
livres à destination des seniors, en
compagnie des pensionnaires de la
Résidence du Moulin.

Club de lecture Ottilit
Club de lecture de la bibliothèque d’Ottignies animé par les bibliothécaires

Un dynamique animateur d’Imagimonde fait découvrir l’univers du jeu
de rôle sur table aux ados curieux !

*Chaque 1er jeudi du mois, de 10h à
12h à la bibliothèque d’Ottignies. Gratuit. (07/03 - 04/04 - 02/05 - 06/06)

*Chaque 3e samedi du mois, de 9h à
13h à la ludothèque d’Ottignies. Pour
les ados. 2€. Informations et réservation : contact@imagimonde.be.

Pensez à réserver
Retrouvez toutes nos animations sur
notre site internet :
www.bibludolln.be/evenement.php

Informations et réservations

Soirees 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 Imagimonde (3e vendredi).

Av. des Combattants 2
1340 Ottignies

Place Galilée 9A
1348 Louvain-la-Neuve

Bibliothèque 010/41.02.42
bibdouaire@bibludolln.be

Bibliothèque 010/47.28.59
bibpublln@bibludolln.be

Ludothèque 010/40.20.89
ludodouaire@bibludolln.be

Ludothèque 010/47.88.45
ludolln@bibludolln.be

Retrouvez ces informations : bibludolln.be ou sur Facebook

La boîte à créons

A partir du livre de Geneviève Casterman, 100(0) moments de dessin, les
étudiants bibliothécaires de l’Henallux
Malonne vous proposent différents
ateliers artistiques pour découvrir les
multiples facettes, parfois méconnues,
de nos bibliothèques et ludothèques.
Bientôt, la CDU, Rameau ou Esar
n’auront plus de secret pour vous…
Du 15 au 31 mars
Programme : lesnuitsdencre.be

ses grandes lâchetés, les mauvais
choix que nous posons en étant convaincus qu’ils sont bons. On est décontenancé, parfois horrifié avec Thomas Gunzig mais toujours on rit du
monde qui nous entoure et, finalement, de nous-mêmes.
*Dimanche 17 mars à 15h et à 19h à
la Grange du Douaire. Pour adultes.
Prix : 14€, 12€, 10€, 7,50€. Réservations : 010 43 57 10

Nuit d’écriture

Dans vos bibliothèques

Que vous soyez plutôt pro de la plume
ou débutant.e confirmé.e, rendez-vous
à la Bibliothèque de Louvain-la-Neuve
pour une nuit d’écriture en compagnie
des étudiants du Kot à projet Ravage.

Heure du conte

Animation lecture autour du thème
"Trois fois rien" . Dès 3 ans. Gratuit

*Samedi 16 mars entre 10h et 14h à la
Bibliothèque et ludothèque d’Ottignies.
Pour les enfants, de 8 à 12 ans. Gratuit. Reservations
souhaitees
:
bibdouaire@bibludolln.be
*Mercredi 13 mars à 15h à la bibliothèque d’Ottignies. Réservations souhaitées : bibdouaire@bibludolln.be
*Mercredi 20 mars à 15h à la bibliothèque de Louvain-la-Neuve. Réservations souhaitées :
bibpublln@bibludolln.be

Lecture spectacle

Thomas Gunzig : Assortiment pour
une vie meilleure.
Il s’agit de quatre textes tirés de l’univers impitoyable de Thomas Gunzig La girafe, Le koala, L’eau salée, Largo
- qui passent au vitriol notre vie, ses
paradoxes, ses petites espérances,

*Jeudi 28 mars de 18h30 à 23h à la
Bibliothèque publique de Louvain-laNeuve. Pour tous, à partir de 15 ans.
Gratuit. Réservation souhaitée : bibpublln@bibludolln.be
ou
kapravage@kapuclouvain.be

Mais aussi
*Partenaire du Tour des cafés 2019 : http://www.poleculturel.be/projets/le-tour-des-cafes. « Nous, migrant.e.s
tissons l’humanité » qui a lieu du 23 janvier au 25 mars 2019. Retrouvez une bibliographie sur https://
www.bibludolln.be/pdf.php
* En collaboration avec le Point Culture : Atelier Valisette à comptines le 11 mai 2019 de 10h à 13h à la Bibliothèque publique de
Louvain-la-Neuve. Paf : 10€. Venez créer une valisette pour accompagner vos histoires, chansons et comptines à la maison ! Informations et réservations : veronique.pleuger@bibludolln.be ou tatiana.vanhelmont@pointculture.be
*Nous vous proposons des activités dans le cadre de Délibère-toi qui propose des stages gratuits pour les jeunes de 12 à 21 ans
scolarisés dans le Brabant wallon du 20 au 30 juin 2019. Inscriptions ouvertes à partir du 11 mars 2018. Renseignements et inscriptions : https://www.deliberetoi.be/

