
Bibliothèque Coeur de Charente 
 Tusson·Saint-Fraigne 

 Les rendez-vous de l'été 

 

- Le prix des lecteurs du 1er roman. Info et résa à la bibliothèque 05 45 31 61 44 

ou 07 71 35 15 53 - Gratuit. 

Participer n'est pas compliqué. Lisez les 6 romans sélectionnés avant le mois de novembre 2019. 

Ensuite classez-les par ordre de préférence.  

Inscrivez-vous vite! 

Je présenterai ces 6 romans le samedi 6 juillet à 10h30 à la bibliothèque à Saint-Fraigne. 

Le prix des lecteurs est organisé en partenariat avec l'association Les Amis du livre de Tude et 

Dronne à Lavalette et le Service Départemental de la Lecture. 

 

- Instants « romans » à la bibliothèque Info et résa à la bibliothèque   

05 45 31 61 44 ou 07 71 35 15 53 - Gratuit. Enfants de 6 à 12 ans. 

 

-Atelier réalisation de modillon en terre et découverte en photos des modillons le 

mercredi 10 juillet de 14h30 à 17h  à la bibliothèque à Tusson.  

-Atelier création de son blason, découverte de l’héraldique, étude des armoiries le 

mercredi 21 août de 14h30 à 17h à la bibliothèque à Tusson   

Toute la programmation 2019 sur Coeur de Charente : https://www.coeurdecharente.fr/wp-

content/uploads/programme-animations-romanes-2019-v2.pdf 
 

- Partir en livre 2019 : atelier dessin avec JOY. Info et résa à la bibliothèque       

05 45 31 61 44 ou 07 71 35 15 53 - Gratuit. Enfants de 6 à 10 ans. 

Venez découvrir le monde de Tigrie. Chaque enfant créera une illustration avec 

un décor et des personnages.  

A la bibliothèque à Tusson. Animation suivie d'un pique-nique partagé 

En partenariat avec le Service Départemental de la Lecture 

 

- Eté actif. Inscriptions permanence Mairie d'Aigre les lundis de 14h à 17h et les 

jeudis de 9h à 12h.  

Atelier quilling 14h30/16h30 tout public dès 8 ans - 2€ 

-A Barbezières le jeudi 8 août, espace Labachot 

-A Villejésus le jeudi 22 août, salle des fêtes 

Le programme Val de Charente / Coeur de Charente 

https://eteactif16.lacharente.fr/fileadmin/user_upload/plaquettes/2019_EA_Coeur-de-Chte_Val-de-Chte-web.pdf 

 

Et les vacances de la bibliothèque : Fermeture du 14 juillet au 5 août 
05 45 31 61 44 / 07 71 35 15 53 

bibliothequeaigre@coeurdecharente.fr 

mailto:bibliothequeaigre@coeurdecharente.fr

