
[Inauguration de
la grainothèque]

La Biblif vous invite à échanger
graines et conseils autour de sa
grainothèque fraîchement semée.

Troc de graines
Venez échanger vos graines avec les
autres jardiniers présents.

Atelier "Origami,
sachets fleuris"
Viens plier et décorer de jolis sachets
pour la grainothèque.
Atelier pour enfants.

>> Le samedi 21/04 à 11h30

[Microbiblif]
LA MICROBIBLIOTHÈQUE DE LA
PLACE SAINT-DENIS !

Vous pouvez lire sur place ou
emprunter des livres tous les mardis
de 14h à 19h (pendant le marché).

>> Place Saint-Denis, 7
Bus 50, 54 / Trams 85, 97 : Saint-Denis

pour les plus grands

Les bibliothécaires vous invitent à
venir découvrir de merveilleuses
histoires, drôles ou tendres, en toute
simplicité.

>> A partir de 3 ans
>> Le samedi 28/04 à 10h30

[Activités
pour enfants]
LES MERCREDIS À 15H (hors congés
scolaires), la Biblif propose des
activités ludiques et créatives aux
enfants de 6 à 12 ans.

Atelier gravure
Avec Marine Penhouet
Les fables & Gustave Doré.
Gravure sur tétra (brique de lait).
Impression sous presse.
>> Le mercredi 18/04

Atelier illustration
Avec Louis Theillier
Plonge dans le monde de
l'illustration, à travers la création
d'une revue collective.
>> Le mercredi 25/04

[En dehors de la
Biblif]
La bibliothèque participe au :

Zondag Atomix
Au programme : un spectacle, des
ateliers ludiques et créatifs pour enfants
de 5 à 105 ans … ainsi qu'un
goûter partagé, apportez une part !

>> Le dimanche 29/04, dès 10h
Parvis Saint-Antoine

Info et inscriptions 02 343 87 38
Nos activités sont gratuites, réservation conseillée.

BIBLIF - Rue de Mérode, 331-333 - 02/343.87.38 - biblif@forest.brussels

pour les bébés

Emmenez vos tout-petits pour ce
moment conté qui leur est
spécialement dédié.
Avec la conteuse Dominique Bastin.

>> De 0 à 3 ans
>> Le samedi 21/04 à 10h30

A l’initiative du Bourgmestre et de l'Echevin de la Culture, au nom du Collège
des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Forest.

,,[LES ACTIVITÉS DE
LA BIBLIOTHÈQUE]
Avril 2018

...
[Chouette ! On lit... à la Biblif]

[Club de lecture
pour adultes]
Venez partager vos lectures et vos coups
de cœur dans une ambiance conviviale.

>> Chaque premier mercredi du mois
à 17h30 (sauf congés scolaires)
>> Le mercredi 18/04




