
[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 82, 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 30/06 à 10h30

[Activités
pour enfants]
La Biblif propose des activités ludiques
et créatives aux enfants de 6 à 12 ans :

PAYSAGES IMAGINAIRES
Avec Marine Penhouet
Atelier collagraphie, impression sous presse.
>> Le mercredi 06/06

ATELIER ILLUSTRATION
Avec Louis Theillier
Plonge dans le monde de l'illustration, à
travers la création d'une revue collective.
>> Le mercredi 13/06

ATELIER FANTASTIQUE PLASTIQUE
Avec Olivier Goka
Construction de sculptures à partir d'objets
en plastique récupérés.
>> Le mercredi 20/06

ATELIER MANGEOIRE À OISEAUX
Viens recycler tes vieilles bouteilles en
maisons pour oiseaux.
>> Le mercredi 27/06

[Expo BD : Un voyage
fantastique !]
Présentation de la BD réalisée par les
élèves de 4ème primaire de l'école du
vignoble en compagnie de Mickomix.

>> Vernissage le vendredi 22 juin à
15h30, au kiosque de la place Saint-
Denis.
>> Exposition visible pendant le
parcours d'artistes, du 16 au 24/06.

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

BIBLIF - Rue de Mérode, 331-333 - 1190 Forest - 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 16/06 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]
Juin 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 06/06

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

SuperMouche/SuperVlieg
Laissez-vous émerveiller par 40
spectacles et ateliers qui vous
chatouillent les sens.
>> Le weekend des 09/06 et 10/06
>> Au parc de Forest

Déclic #7 : Que fait internet de
ma carte bancaire ?
Avec Thierry Cloës
>> Le mercredi 20/06, de 18 à 20 h
>> Au Brass, avenue Van Volxem 364

Fête du Bempt
Brocante et animations pour petits et grands.
>> Le samedi 23/06
>> Au parc du Bempt




