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Bibliothèque de St  Rabier    Mail : bibliotheque.saintrabier@wanadoo.fr    www.saint-rabier.fr 
Ouverture les  lundi, mercredi et samedi après-midi ; le jeudi matin et en soirée le vendredi. 

 

       Du nouveau dans votre bibliothèque :              B, comme bibliothèque                                                                         

  Cette Newsletter, ou Cyberlettre  que vous 
recevrez chaque mois dans votre boîte mail 

 Le dernier mercredi de chaque mois  de 
 14h30 à 16h , venez - autour d'un café et de 
quelques friandises - parler des livres que vous 
avez aimés ou pas; venez lire quelques passages  
et nous nous essayerons à un atelier d'écriture  
sur un thème que nous déciderons ensemble  
et pourquoi en faire un livre à la fin de l'année???  
Tant de choses à lire! Tant de choses à dire, à 
partager , et tant de choses à écrire!  

Prochain Dire et lire, écrire : 
le mercredi 24 janvier à 14h30 

  Le vendredi soir, jusqu'à la fin de l'hiver, de 
18h à 20h, la bibliothèque vous offre  un verre de  
vin chaud!  

  N’oubliez pas le rayon Romans policier, celui 
des livres du terroir et celui des livres en gros 
caractères. 

  N’oubliez pas non plus les DVD pour les 
adultes et pour les jeunes lecteurs que ce soit des 
films, des dessins animés, des documentaires ou 
des spectacles ! Pour un week-end pluvieux, un bon film, bien au chaud 
est  un plus  de divertissement et de culture ! 

 Nous allons organiser la remise d’un prix des trois meilleurs 
lecteurs 2017 de la bibliothèque de Saint-Rabier : détails et 
organisation dans la prochaine lettre ! 

 Une expo en mars et des signatures de livres tout au long de 
l’année, des journées portes ouvertes, des animations pour les enfants : 
cette lettre vous dira tout ! 

 
Inscription gratuite à la bibliothèque : 

carte de lecteur de la BDP et commande de livres, de films et de disques 
Tarif préférentiel pour toutes les manifestations culturelles de  l’année ! 

 




