
LAMARTINE

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALEAnimé par Christelle Mancuso de l’Atelier des Bulles.

Réfléchir et se poser des questions, dans un environnement bienveillant, 
ces ateliers permettent aux enfants de se sentir respectés et accueillis 
en tant qu’individu à part entière, de découvrir 
leur richesse intérieure et de développer leur 
esprit critique. Suivi par un atelier créatif.

Mercredi 4 mars  
à 10h30
Au 3e étage de la bibliothèque. 

Pour les enfants de 6 à 11 ans.
Sur inscription à la bibliothèque, par courriel ou par téléphone. 
Réservations ouvertes un mois avant la date annoncée. 

En partenariat avec l’association Lectures plurielles (Festival du premier roman  
de Chambéry).  

Vous avez découvert de nouveaux premiers 
romans, qu’en avez-vous pensé ? 
On vous attend nombreux pour en parler et 
pourquoi pas nous présenter vos coups de 
cœur et vos avis sur les romans en lice pour 
le 33e Festival du premier roman !  

Vendredi 27 mars
à 18h30
Au rez-de-chaussée de la bibliothèque.

Entrée libre (public adulte)
Sur inscription à la bibliothèque, par courriel ou par téléphone.

LES
RENDEZ -VOUS 
JANVIER, FEVRIER 
& MARS 2020

DANS LE CADRE DE LA 
JOURNÉE DE LA FEMME
ET DE L’ANNÉE ANGLAISE
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2, rue Lamartine
73100 Aix-les-Bains
Tél. 04 79 61 29 40
Courriel : bibliotheque@aixlesbains.fr
www.bm-aixlesbains.net

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE LAMARTINE

« La reine Victoria, figure embLématique 
de L’histoire de La cité thermaLe »
Conférence animée par Claire Delorme-Pégaz. 

C’est sur les pas de la reine Victoria que 
nous entraîne Claire Delorme-Pégaz, auteure 
de « Victoria en Savoie, trois séjours d’une 
reine à Aix-les-Bains ». Elle évoquera aussi 
quelques personnages emblématiques 
féminins de l’époque victorienne. 

Samedi 7 mars 
à 15h
Au 3e étage de la bibliothèque. 

Entrée libre (tout public à partir de 12 ans).

« Jacquot : Le retour en saVoie » 
Lecture par Claire Delorme-Pégaz et Carène Lefort.
Venez écouter l’histoire du petit âne Jacquot, fidèle compagnon de 
la reine Victoria lors de son retour en Savoie, et revivre ses aventures 
autour du lac du Bourget !
Claire Delorme-Pégaz, accompagnée de Carène Lefort, proposeront 
la lecture de cet album, ainsi que quelques jeux et activités autour 
de l’univers de Jacquot.

Vente et dédicaces de « Jacquot : le retour en Savoie » à l’issue 
de l’animation.

Samedi 14 mars 
à 10h30  
Au 3e étage de la bibliothèque. 
Pour les enfants de 6 à 10 ans.
Sur inscription à la bibliothèque, par 
courriel ou par téléphone. 
Réservations ouvertes un mois avant 
la date annoncée. 

APÉRO
LITTÉRAIRE

ATELIER PHILO



« instant décisif »   
Réalisée par le Photo club d’Aix-les-Bains.

Du 4 au 22 février 
Au rez-de-chaussée et au 1er étage de la bibliothèque.

« récit d’un coupLe de cycLo-Voyageurs »
Conférence animée par Xavier Boulet-Bénac. 

Nathalie et Xavier vous invitent à découvrir un monde à vélo à travers 
leurs carnets de voyage, photos et livres. 
Tout en montrant les images marquantes de leur voyage, Xavier Boulet-
Bénac raconte avec humour les péripéties, les anecdotes, la culture 
des pays et ce que le voyage leur a réellement appris.

Samedi 18 janvier 
à 15h
Au 3e étage de la bibliothèque.

Entrée libre (tout public)

Ouverture exceptionnelle de la bibliothèque jusqu’à 20 heures

NUIT DE LA LECTURE,  
PLACÉE SOUS LE SIGNE DES PARTAGES

histoires, doudous et pyJamas

Lectures cocooning dès 4 ans.

Enfile ton pyjama, attrape ton doudou, 
prends tes parents par la main et viens 
passer un moment à la bibliothèque 
pour écouter des histoires et des 
chansons autour de la nuit, dans une 
ambiance douce et apaisée.
Plaids et coussins bienvenus !

Samedi 18 janvier 
de 18h30 à 19h30 
Au 3e étage de la bibliothèque.

Pour les enfants de 4 à 6 ans.
Sur inscription à la bibliothèque, par courriel ou par téléphone.
Réservations ouvertes un mois avant la date annoncée. 

ATELIERS

« initiation à L’écriture braiLLe »
En partenariat avec le comité de Savoie  
de l’association Valentin Haüy.

Découvrez comment il est possible de lire  
et écrire en braille.

Samedi 8 février 
de 14h30 à 17h30 
Au 3e étage de la bibliothèque.

Tout public à partir de 6 ans.
Sur inscription à la bibliothèque, par courriel ou par téléphone. 
Places limitées à 5 personnes.

 « à La manière de christian VoLtz »
La bibliothèque propose aux enfants une plongée récréative dans 
l’atelier de Christian Voltz pour découvrir son travail et les initier 
à l’illustration. 
Retrouvez en amont les albums de Christian Voltz au secteur jeunesse !

Mercredi 26 février 
à 10h30 
Au 3e étage de la bibliothèque.

Pour les enfants de 8 à 10 ans.
Sur inscription à la bibliothèque, par courriel ou par téléphone. 
Réservations ouvertes un mois avant la date annoncée.

 

Un gâteau au goûter ? / Christian Voltz, École des Loisirs, 2019

EXPOSITION PHOTOS



Une petite pause lecture détente vous est proposée 
le samedi matin !    

25 janvier
« Animaux polaires » à 10h45, à partir de 4 ans

22 février
« Dinosaures » à 10h45, à partir de 4 ans

21 mars
« Animaux de la ferme »
• à 10h15, de 18 mois à 3 ans
• à 10h45, à partir de 4 ans

Attention !
Sur inscription à la bibliothèque, par courriel ou par téléphone 
(places limitées). 
Inscriptions ouvertes un mois avant la date annoncée. 

CHOUETTE 
HISTOIRE
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2, rue Lamartine
73100 Aix-les-Bains
Tél. 04 79 61 29 40
Courriel : bibliotheque@aixlesbains.fr
www.bm-aixlesbains.net

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE LAMARTINE



Un moment d’échanges et de partage autour d’un thème avec des 
professionnels ou des passionnés : un moment pour s’ouvrir et découvrir !

Samedi 18 janvier 
à 10h30
Henri B., retraité de la SNCF.

Ancien chargé de communication 
à la  Di rec t ion SNCF de 
Chambéry, il a pendant des 
années « raconté » le chemin 
de fer aux enfants. 

Samedi 15 février 
à 10h30
Jean-Luc D., plongeur.

La plongée n’a plus 
de secrets pour lui, en 
tant que pratiquant ou 
formateur, il connaît les 
dessous du lac comme sa 
poche. Il a également pratiqué 
la plongée chez les sapeur-pompiers 
durant de nombreuses années.

Samedi 7 mars 
à 10h30
Mélanie B. et Pauline P., ergothérapeutes.

Elles s’occupent de personnes qui ont eu une 
maladie ou un accident et les aident, avec des activités manuelles 
et/ou ludiques, à retrouver leurs habitudes et les activités qu’elles 
pratiquaient avant. 

Attention !
À partir de 6 ans.
Sur inscription à la bibliothèque, par courriel ou par téléphone (places 
limitées). 
Inscriptions ouvertes un mois avant la date annoncée. 

C’EST QUOI TON MÉTIER ? 
C’EST QUOI TA PASSION ? 


