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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. 

 

B, comme bibliothèque                                                                          

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

 Le 12 février, nous rapporterons de 
nombreux nouveaux  livres de la BDP ! Venez 
les découvrir ! Dites-nous quels sont vos livres 
préférés : romans, poésie, romans du terroir, 
les prix littéraires, la littérature étrangère, les 
policiers, les BD, les livres d’art, les 
documents… quels DVD ou Cd ou livres-
disques vous aimez… 

Prochain Dire et lire, écrire : le mercredi 7 
mars à 14h30. Lors de la dernière séance, nous 
avons décidé d’écrire un texte à partir d’un 
collier de mots en essayant d’utiliser chaque 
perle. Vous trouverez ce collier sur le site, onglet 
Bibliothèque et rejoignez-nous pour dire et lire, 
écrire ensemble.   

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

 Mardi gras : le 20 février, l’équipe de la 

bibliothèque organise pour les enfants de St 
Rabier et d’ailleurs un goûter déguisé jusqu’à 19 heures: RV en 
déguisement à 16h dans la salle des Fêtes et s’il fait beau, nous 
défilerons dans le bourg, puis chanterons et lirons… 

 Quand vous commandez un livre à la BDP par internet, dites-le 
nous car ainsi nous vous appellerons dès qu’ il sera arrivé à St Rabier. 

 Le vendredi 9 février : Soirée  Contes coquins au Bonheur dans le 
pré à 20 heures : tout est sur le site  de la commune. 

 Trois des bénévoles de la bibliothèque : Dominique Waret, 
Pascaline Brégeaut et Elisabeth Météreaux partent en formation de la 
BDP cette semaine !  

 

Inscription gratuite à la bibliothèque : 
et commande de livres, de films et de disques 

Tarif préférentiel pour toutes les manifestations culturelles de  l’année ! 
 




