
LAMARTINE

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE« Banquise » 

Par la compagnie « Poisson Pilote ».

La vie est si douce sur l’île de Mahana,  
le ciel bleu, la mer, le chant des oiseaux...
Jusqu’au jour où un cyclone dévaste son île. 
Mahana emportée par le vent se retrouve 
à l’autre bout du monde : sur la banquise. 
Transie de froid, affamée, perdue, elle est 
recueillie par des animaux.

Vendredi 25 octobre
à 10h30
Au 3e étage de la bibliothèque 
Pour les enfants de 6 mois à 3 ans.
Sur inscription (places limitées). 
Réservations ouvertes un mois avant la date annoncée.

« Raconte-moi noël » 
Par la compagnie « La Main qui parle ».
Laissez-vous raconter…
La fête du soleil et de la lumière à travers 
le monde
 Le rêve d’un petit sapin de devenir sapin 
de Noël
Les cadeaux pour la paix

Mercredi 11 décembre
à 15h
À l’auditorium Maurice Adam du Conservatoire municipal 
de musique et d’art dramatique (4, rue Vaugelas) 
À partir de 4 ans. Sur inscription (places limitées).
Réservations ouvertes un mois avant la date annoncée.

massage BéBés
Animé par Nelly Linsart, 
instructrice certifiée de l’AFMB.

Dans le cadre de la semaine nationale 
du massage bébé, deux séances 
sont proposées à la bibliothèque par 
l’association française de massage pour 
bébé. Une exposition sera présentée durant 
la semaine du 8 au 11 octobre.

Vendredi 11 octobre
à 10h et 11h
Au 3e étage de la bibliothèque 
Pour les enfants de 0 à 1 an. 
Sur inscription (places limitées). 
Réservations ouvertes un mois avant la date annoncée.

atelieR philo
Atelier animé 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 30 octobre
à 10h30
Au 3e étage de la bibliothèque 
Pour les enfants de 6 à 11 ans. 
Sur inscription (places limitées). 
Réservations ouvertes un mois 
avant la date annoncée.

LES
RENDEZ-VOUS 
SEPTEMBRE
À DÉCEMBRE
2019

SPECTACLES
JEUNESSEATELIERS
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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

NOUVEAU ! 



Du 5 au 13 octobre
Pour découvrir le monde des sciences
Pour rencontrer la communauté scientifique
Pour débattre des rapports entre science et société
Pour se divertir en famille
Ateliers libres, tout public

« À la découveRte du plancton du lac du BouRget » 
Ces ateliers seront animés par des élèves passionnés  
du collège Jean-Jacques Perret.

Le Planctonium (observatoire du plancton  
du lac du Bourget) vous propose de 
découvrir le peuple invisible de notre 
lac, le plancton, à travers des ateliers 
scientifiques (observations au microscope) 
et ludiques. 

Mercredi 9 octobre
de 13h30 à 18h
Au 1e étage de la bibliothèque
Tout public.

BRadeRie de livRes

Vente de romans, documentaires, BD et albums 
déclassés de la bibliothèque (réservés aux 
particuliers).

De 10h à 17h (annulée en cas de fortes pluies)
À cette occasion, la bibliothèque sera ouverte  
de 10h à 17h.

« allons joueR À la BiBliothèque ! »
Animée par l’association Sawaaagh.

Cette journée s’adresse aux jeunes et aux 
adultes. Le jeu, en plus d’être amusant, est un 
univers aux possibilités infinies. Il est ouvert à 
tous ceux pourvus d’imagination et désirant  
passer un bon moment.

De 13h30 à 17h, au 1e, 2e et 3e étages  
de la bibliothèque

Samedi 21 septembre de 10h à 17h

FÊTE DE LA 
S C I E N C EJOURNÉES EUROPÉNNES DU PATRIMOINE

RencontRe littéRaiRe
Avec Jean-Yves Martinez autour de son 
roman « Les enchaînés », publié chez 
Seuil (Cadre Noir).
Animée par la librairie des Danaïdes.

Jean-Yves Martinez a vécu douze ans à La Havane où  
il a été professeur et correspondant pour plusieurs médias 
(Libération, Le Point, RFI). Il est actuellement traducteur  
de l’espagnol et enseignant à l’International Bilingual School 
of Provence. Ses deux précédents romans ont été publiés aux 
éditions des Équateurs.

À 11h, au 3e étage de la bibliothèque 

Arts et Divertissements

LE MINISTÈRE
DE LA CULTURE
VOUS INVITE AUX 21 - 22 Septembre 2019

JOURNEESDUPATRIMOINE.FR #JOURNÉESDUPATRIMOINE



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

26 octobre
« Le loup » à 10h45, à partir de 4 ans.

23 novembre
« Ours, renards, hiboux… »
• à 10h15, de 18 mois à 3 ans,
• à 10h45, à partir de 4 ans.

21 décembre
« Joyeux Noël !»
• à 10h15, de 18 mois à 3 ans,
• à 10h45, à partir de 4 ans.

Au 3e étage de la bibliothèque

Attention !
Sur inscription (places limitées).
Inscriptions ouvertes un mois avant la date annoncée.

CHOUETTE 
HISTOIRE

V
ill

e 
d

’A
ix

-l
es

-B
ai

ns
 -

 D
ir

ec
tio

n 
d

e 
la

 c
o

m
m

un
ic

at
io

n 
-  

ne
w

ar
u.

co
m

- 
Ju

ill
et

 2
01

9 
- 

C
ré

d
its

 p
ho

to
s 

: F
re

ep
ik

 -
 f

o
to

lia
/H

itT
o

o
n.

co
m

 -
 X

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 12 octobre
à 10h30
Houssame B., chercheur au 
Commissariat à l’Énergie 
Atomique de Grenoble. 
Dans le cadre de la Fête 
de la science.

Samedi 9 
novembre
à 10h30 
Carine Racine, 
autrice BD.
En lien avec le festival 
d’Aix-les-Bains “BD sur le lac” 
qui aura lieu le 23 novembre.

Samedi 7 décembre
à 10h30
Claude L., architecte

Attention !
Sur inscription (places limitées).
Inscriptions ouvertes un mois avant la date annoncée. 

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


