
Les dates en un clin d'oeil
DU 7 JANVIER AU 12 FEVRIER

Exposition  La forêt, une communauté vivante, 

en partenariat avec la BDP de l'Ardèche

Tout public

JEUDI 13 FEVRIER À 10H

« Le carnaval des animaux. » Histoires et 

musique pour toutes petites oreilles 

avec Aurélie Talma

Pour les tout-

petits

de 6 mois à 3 ans

DU 31 MARS AU 2 JUIN

Exposition La biodiversité, tout est vivant, tout 

est lié,  en partenariat avec la BDP

de l'Ardèche

Tout public

MERCREDI 8 AVRIL A 16H

Spectacle Herbes folles pour petits pas-sages 

avec Patric Rochedy, conteur paysan, 

écrivain, voyageur

Public familial 

à partir de 4 ans

JEUDI 16 AVRIL À 10H

« A qui est cet œuf ? » Histoires et musique 

pour toutes petites oreilles avec Aurélie Talma

Pour les tout-

petits

de 6 mois à 3 ans

DU 2 JUIN AU 25 AOÛT

Exposition : Etonnants voyageurs, en 

partenariat avec la BDP de l'Ardèche

Public ado-adulte

Contacts :
Bibliothèque Municipale

Rue du Jardin Public 07170 Villeneuve de Berg

Tel: 04 75 37 99 12

Mail : bibliothequemunicipale@villeneuvedeberg.fr

Web : http://www.villeneuvedeberg.fr/culture-loisirs/bibliotheque
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Prochains rendez-vous
DU 7 JANVIER AU 12 FEVRIER :
Exposition  La forêt, une communauté vivante

Cette  exposition,  faite  de  magnifiques  photos  de  Yann  Arthus-Bertrand,

sensibilise à la protection des forêts. Destinés à provoquer la réflexion et le

dialogue, les textes permettent d'aborder le thème des forêts tant sur le plan

écologique  que  géographique,  historique,  social  ou  économique  et

d'appréhender  leur  variété,  leur  rôle,  leurs  ressources  et  les  menaces

auxquelles elles et leurs habitants font face.

Tout public - En partenariat avec la BDP de l'Ardèche.

JEUDI 13 FEVRIER À 10H :
Les bébés aiment les livres : histoires et musique pour toutes
petites oreilles avec Aurélie Talma - « Le carnaval des 
animaux »

Avec l’atelier  des  petites  voix,  nous  sommes ensemble pour  écouter  de la

musique, des chansons, mais aussi pour jouer avec les mains ! Et sur les mains

il y a les doigts qui bougent et qui racontent des histoires ! Dans ses ateliers,

Aurélie propose un espace de communication entre adulte et tout-petit. Elle

utilise différents jeux et supports visuels, comme le livre qu’elle détourne à sa

manière… Un  moment  de  complicité  et  de  plaisir  partagé  pour  petits  et

grands.

Durée : environ 30 minutes. Pour les tout-petits, de 6 mois à 3 ans.

DU 31 MARS AU 2 JUIN :
Exposition La biodiversité, tout est vivant, tout est lié

Autre  volet  de  l'exposition  à  partir  de  superbes  photos  de  Yann  Arthus-

Bertrand, les thématiques telles que l'utilité des espèces, la protection des

espaces  naturels,  la  qualité  de l'air  ou le  dérèglement  climatique sont  ici

abordées. 

Tout public - En partenariat avec la BDP de l'Ardèche.
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MERCREDI 8 AVRIL A 16H :
Spectacle Herbes folles pour petits pas-sages avec Patric 
Rochedy, conteur paysan, écrivain, voyageur

Le  monde  des  herbes  raconté  aux  enfants!  Des  histoires,  l'éveil  des  sens,  la

découverte du monde qui les entoure...

Durée : une heure. Public familial à partir de 4 ans.

JEUDI 16 AVRIL À 10H :
Les bébés aiment les livres : histoires et musique pour toutes 
petites oreilles avec Aurélie Talma - « A qui est cet œuf ?»

Avec l’atelier des petites voix, nous nous retrouvons encore une fois pour partager

des chansons et des histoires en musique avec les tout-petits. Et cette fois-ci, ce

sera autour de la poule et de l'oeuf !

Durée : environ 30 minutes. Pour les tout-petits, de 6 mois à 3 ans.

DU 2 JUIN AU 25 AOÛT :
Exposition Etonnants voyageurs

"Celui qui reste, finit par ne plus voir ce qu'il regarde. C'est ne pas partir qui est

mourir  un  peu".  Des  voyageurs  romantiques  du  XXe  siècle  aux  hommes  du

monde,  aventuriers  et  rêveurs  de  royaume  (Cendrars,  Kessel,  Larbaud,  Mac

Orlan...) cette exposition vous permet d'apprécier une partie de cette littérature

voyageuse qui aujourd'hui redécouvre le monde. 

Public ado/adulte- En partenariat avec la BDP de l'Ardèche.

POUR TOUS CES RENDEZ-VOUS, MERCI DE PENSER À RÉSERVER
AVANT DE VENIR, LES PLACES SONT LIMITÉES.

Durant l'année scolaire, la bibliothèque
vous  accueille : 
- Les lundis et mercredis de 9h15 à 12h15 
- Les mardis de 15h00 à 18h30
- Les jeudis de 15h00 à 19h00
- Les dimanches de 10h30 à 11h30
Vacances et jours fériés : nous contacter.

L’inscription annuelle est de 6 euros à partir de 18 ans, gratuite pour les mineurs, les
demandeurs d’emploi et les assistantes maternelles. 
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