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Animations :  Nos dernières animations n’ont pas connu 

un réel succès. Nous avons dû annuler les 2 ateliers dessin 

et le public duernois lors du magnifique spectacle de la 

‘’Harpe vagabonde’’ était bien maigre.  

Devant l’intérêt porté par la population extérieure 

à nos initiatives, nous avons donc pris la décision d’ouvrir 

les prochaines manifestations à l’ensemble du réseau 

auquel nous appartenons. Par conséquent, les premiers qui 

se manifesteront seront inscrits dans la limite des places 

disponibles.  

  Animation de Décembre : (ouverte au réseau Common’ly) 

Samedi 18 décembre à 14h : 

 Des Contes de Noël pour tous.  
Cette animation s’adresse aux enfants à partir de 4 ans ainsi qu’aux parents  

qui veulent les accompagner. 

 Une participation de 2,5€ est demandée par enfant.  

(goûter compris)  

Inscription possible sur :  bibliothèque@duerne.fr 

 
 
Nouveautés : 
Mes enquêtes à l'école des détectives T1 de Ph Auzou 

Mes enquêtes à l'école des détectives T2 de Ph Auzou 

Mes enquêtes à l'école des détectives T3 de Ph Auzou 

Le club des pipelettes T6 de Ph Auzou 

Le club des pipelettes T7 de Ph Auzou 

Loup, Edmond le dragon de Ph Auzou 

Sami et Julie CP la dispute de Hachette Educ 

Sami et Julie CP l’Anniversaire de Hachette Educ 

Sami et Julie CP de Hachette Educ 

Sami et Julie CP le match de foot de Hachette Educ 

Missions vétos T2 la naissance des veaux de Père Castor 

Missions vétos T7 Un hérisson en danger de Père Castor 

La carte magique T1 le trésor de la citadelle de Atelier Nomades 

La carte magique T2 le mystérieux phare d’Albion de Atelier Nomades 

La carte magique T3 Le labyrinthe de Villebague de Atelier Nomades 

La carte magique T4 Les secrets de  Méralikan de Atelier Nomades 

P’tit loup fait une colère de Ph Auzou 

P’tit loup se brosse les dents de Ph Auzou 

L’automne de Ph Auzou 

L’Ecole de Ph Auzou 

 

Nouvelle Déco en 

Décembre 

Un Noël 

à Duerne 

……. 
Expo 

De  

Peinture 
Ce sont les 

(dernières semaines) 
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