
bibliotheque.lagos@paysdenay.fr

bibliotheque.mirepeix@paysdenay.fr

Bibliothèque Municipale de Nay

(horaires en lien avec le contexte sanitaire
et susceptibles de modification)
05 59 68 39 37
bibliotheque.nay@paysdenay.fr

bibliotheque.arros@paysdenay.fr

Bibliothèque municipale d’Assat 
15 bis rue de la Poste
mardi, mercredi, jeudi :
16h30-18h30
05 59 27 54 46
bibliotheque.assat@gmail.com

bibliotheque.asson@paysdenay.fr

mardi, mercredi, jeudi : 16h-19h
05 59 53 29 50
bibliotheque.bordes@paysdenay.fr

05 59 61 05 05 
bibliotheque.coarraze@paysdenay.fr

Programme d’Animation

OCTOBRE > DÉCEMBRE 2020
Conception graphique et impression : Stéphanie RUBI - 64800 ASSON - www.rubicreation.fr - 09 54 27 07 72

Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

Ce programme d’animation bénéficie 
du soutien du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques.

ESPACE ENFANCE, FAMILLE, CULTURE 
16, rue Docteur Talamon - 64800 Nay

Réseau des bibliothèques 
05 59 61 11 82
bibliotheques@paysdenay.fr
www.bibliotheques-paysdenay.fr
facebook.com/bibpaysdenay

Ludothèque
05 59 71 10 54
ludotheque@paysdenay.fr

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
SUR LE RÉSEAU ET SUR LA LUDOTHÈQUE :

mercredi : 10h-12h / 14h-18h

RÉSEAU des Bibliothèques
du PAYS DE



Programme d’Animation OCTOBRE > DÉCEMBRE 2020

L'accès aux animations est totalement gratuit mais il se fait sur inscription 
obligatoire auprès de la bibliothèque d'accueil. Les gestes de prévention mis 
en place dans le contexte sanitaire actuel seront strictement respectés au fil 
des différentes rencontres : distanciation sociale, port du masque 
obligatoire à partir de 11 ans, gel hydroalcoolique à disposition pour lavage 
des mains avant et après chaque rendez-vous.

AFIN DE MAINTENIR UN PROGRAMME D’ACTION 
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Atelier « je couds mon ourson »

Avec Pique et Colegram

Inspiré de la série Petit Ours de Martin Waddell et Barbara Firth, 
l’animatrice de Pique et Colegram vous propose de coudre un petit 
ours en feutrine. Chacun pourra repartir avec sa réalisation.
Places limitées à 4 duos.

à partir de 8 ans
ou seul à partir de 10 ans

Découverte du Haïku - duo enfant/parent

Avec Carine Vendôme
Venez découvrir en famille la lecture et l’écriture de haïkus. C’est une pratique 
qui ne nécessite pas de savoir « bien écrire » au sens littéraire du terme.
Il s’agit de regarder la nature, les saisons, tous ces petits riens qui deviennent 
visibles parce qu’on s’y attache comme à des sources d’émerveillement !
Et pour s’émerveiller vous pouvez compter sur les enfants ! Accessible aux 
enfants à partir de 8 ans, l’atelier permettra de favoriser l’expression écrite de 
manière ludique pour les grands et les plus jeunes.

14 h 30
SAMEDI 12 DÉC.

BIBLIOTHÈQUE
COARRAZEatelier

DUO ENFANT- PARENT

Lecture de kamishibaïs 

Avec Carine Vendôme

« Dans un petit théâtre de bois, que de grandes d’histoires !
Un cuisinier jamais content, un oiseau égaré dans le froid de l’hiver, 
des cadeaux toujours plus gros… Participation du public impérative 
pour arriver au bout du conte ! »

de 3 à 7 ans15 h et 16 h
MERCREDI 25 NOV.

BIBLIOTHÈQUE
ASSATlecture

Durée 30 min

Durée 1 h 30

Yoga lecture – duo enfant/parent

Parce qu’on peut tout faire grâce à la littérature jeunesse, 
l’enseignante de yoga Maïlys Darroque vous accompagne dans une 
séance en duo parent-enfant où les textes, les mots, les émotions, 
seront revisités avec le corps pour cheminer vers une meilleure 
compréhension de l’écrit, de soi-même et des autres.
Tapis et matériel fournis.
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