Janvier 2019

Au bonheur des livres
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2019.
Que cette nouvelle année vous apporte tout le bonheur que vous méritez :
bonheur trouvé dans les livres et dans la vraie vie ☺
C’est le moment de faire le bilan 2018 de la bibliothèque :
Nombre d’adhérents : 176 (89 adultes et 87 enfants) soit 10% des froidfondais
Nouveaux inscrits 2018 : 66
Nombre de prêts effectués : 1668 (chiffre extrait de notre logiciel, respectant la règle des 5 prêts par personne)
Nombre d’acquisitions : 129 (romans jeunesse 30, BD jeunesse 6, albums 22, documentaires jeunesse 15, romans ado 1,
romans adultes 12, terroir 14, polars 24, BD adultes 4, documentaire adulte 1)
Différents événements organisés: 1 apéro lecture, 8 animations pour les scolaires des 2 écoles de Froidfond, portes
ouvertes avec auteure locale, lecture de contes de Noël, prêts surprise de noël.

Retour sur la lecture des contes de Noël et le prêt surprise de Noël
Quel plaisir d’avoir fait vivre notre espace enfance ! Et quoi de plus magique que de parler du Père Noël !!!
Et vous lecteurs, avez-vous pris plaisir à la lecture d’un livre choisi spécialement par les bénévoles pour le prêt surprise de
Noël ?
Nous renouvellerons ces opérations pour décembre 2019 ! Nous avons hâte !

Nous vous invitons à venir à

la porte ouverte de la bibliothèque
qui aura lieu en même temps que les portes ouvertes des structures enfance/jeunesse

de 10h à 12h le samedi 19 janvier 2019
Ce sera l’occasion pour chacun d’entre vous de venir découvrir les lieux, les ouvrages qui vous
sont proposés et de rencontrer l’équipe de bénévoles.
Nous en profiterons aussi pour nous retrouver autour de galettes et de boissons.

Bibliothèque municipale
Inscription gratuite
Ouverture : mardi 15h30 - 17h30, jeudi 17h30 - 19h00, samedi 10h00 - 12h00
Contactez nous : excalibrix@gmail.com

