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LE BLOC NOTES DES FAMILLESLE BLOC NOTES DES FAMILLESLE BLOC NOTES DES FAMILLESLE BLOC NOTES DES FAMILLES    

La quinzaine culinaire autour des spécialités du 
Maroc, en partenariat avec la Bibliothèque de Beu-
tre, continue le : 
 
Mercredi 14 octobre 2009 :  
 
« Contes et Pâtisseries animés », 
par  Halima Hamda 
Préparation d’une galette marocaine  
De 14 h 00 à 15 h 00 

 « Soirée Contes et Châtaignes »  
 

Vendredi 16 octobre 2009 à 20 h 30  
Soirée tout public 

 
En Partenariat avec la Bibliothèque de Beutre  

 
Des contes pour rêver la vie ! 

Histoires merveilleuses et facétieuses 
pour aborder la vie en rêvant ! 

 
Contes proposés par Marie-Caroline Coutin  

Accompagnée du Musicien Youn.  

  GRANDE BOURSE  
AUX  
VETEMENTS D’HIVER 
 
LE SAMEDI 31 OCTOBRE 2009  
DE 9H à 19H 
 
 
DEPOTS DES LISTES : 
Le Vendredi 30 octobre à partir 9 h 00  
Jusqu’à la 175ème listes 
 
1 liste = 1€  
(2 listes par pers maximum) 
 
RETRAIT DES INVENDUS  :  
Le lundi 2 novembre De 13 h 00 à 19 h 00  
 
 
REUNION DE PREPARATION POUR LES  
BENEVOLES : JEUDI 15 OCTOBRE À 14H00  

Le collectif familles invite les adhérents du 

Centre Social autour d’un apéritif convivial le : 

 

Vendredi 16 octobre 2009 de 18h30 à 19h30 

 

Septembre et octobre sonnent la reprise de 

nos engagements. 

 

Nous avons donc besoin de la participation de 

tous afin que les actions soient pensées, parta-

gées et organisées avec les habitants du quar-

tier. 

COURS DE FRANÇAIS 
 

Au Centre Social et  
d’Animations de Beutre 

 
Lundi de 14h à 15h30 

 
Contact : Christine Ladet 

(05.56.34.02.68) 

Samedi 7 Novembre  

 

PASTA PASTA PASTA PASTA     
KARAOKEKARAOKEKARAOKEKARAOKE    

    
Au Centre Social  

et  

d’Animations de Beutre 

 

A partir de 

19h30  

Jusqu’à 1h 

7 

Quelques rappels ...  

De belles rencontres ... 
 
Une soirée contée tout public : vendredi 16 octobre à 20h30. 
concoctée par Marie-Caroline Coutin (conteuse) et Youn  (musicien) autour d'his-

toires merveilleuses et facétieuses, de châtaignes et de vin nouveau ! 
 

Des contes à rire et à trembler, pour tous, mercredi 16 décembre à 15h30 
proposés par Marie-Caroline Coutin 
 
Une exposition de deux artistes français, Elen Riot et Zaü, composée de 
planches et de textes originaux, intitulée : Une Cuisine grande comme 

le monde”, du 1er au 31 octobre 2009.  
 

Cette exposition, en partenariat avec ALIFS, s'intègre dans un projet de trois 
ans avec les classes de maternelles et de primaires des écoles des quartiers de Beu-

tre de Beaudésert et du Burck. 
 
Les élèves des classes de grande section et cours moyen participeront à 
des ateliers d'illustrations et d'écriture en compagnie des artistes Elen Riot, 
Zaü et Edmée Cannard (illustratrice belge), jusqu'au mois de janvier 2010 . 
 

A cette occasion, les réalisations des classes, seront exposées, à la biblio-
thèque, en avril 2010 . 
 
Les habitants du quartier pourront également participer à ce projet en assistant à 
un atelier  contes patisseries , animé par Alima Hamdane, le mercredi 14 octo-
bre 2009 
 
Pour plus de précisions, nous nous tenons à votre disposition. 

De nouveaux horaires 
 
Mardi et vendredi de 

16h00 à 18h30 
Mercredi de 14h00 à 

17h00 
 
De nouveaux duos ... 
 
L'équipe de la biblio-
thèque accueille un 
nouveau collègue, 
Jean-Michel, pour cette 
rentrée. Il remplacera Bé-
nédicte le mardi et le mer-
credi et sera en compag-
nie d'Emilie et Virginie. 

C'est la rentrée !  
Des projets,  
des idées,  

des nouveautés !  

Comment s'inscrire ?  
 

L'inscription est gratuite pour les méri-
gnacais et elle est valable 1 an. 
Un justificatif de domicile de moins de 3 
mois (factures d'électricité, de gaz, de 
téléphone, quittance de loyer ou décla-
ration d'impôts) et une pièce d'identité 
sont nécessaires au moment de l'ins-
cription. 

.Quels sont les services propo-
sés ?  

 
Consultation libre de documents, 
prêts, conseils de lecture, aide à la re-
cherche documentaire, accès à Inter-
net, lecture d'histoires et avant cha-
que période de vacances scolaires 
une séance contée! 

.A noter !  
 

L'inscription est valable sur l'ensemble des 
bibliothèques de Mérignac :  médiathèque, 
bibliothèques de quartiers et bibliobus. 
 
Les documents sont à rapporter, dans la me-
sure du possible, au lieu où ils ont été em-
pruntés. 
L'entrée de la bibliothèque et la consultation 
de documents (sans prêts) sont libres et ne 
nécessitent pas d'inscription. 
A très bientôt , et bonne rentrée à tous! 

Quelle est la durée de 
prêt des documents ?  

 
L'inscription à la  

bibliothèque permet d'em-
prunter 10 documents pour 
une durée de 4 semaines. 


