
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mardi 30 : CLUB-LECTURE à la bibliothèque de La Châtre 

 

Mercredi 14 : APRÈS-MIDI JEUX à la bibliothèque de La Châtre   
Mercredi 28 : SPECTACLE DE CONTE  ‘Le Petit chaperon rouge’ à 14h30 à la  
Salle Tatischeff à Sainte-Sévère à partir de 4 ans –Tarif unique : 3€  Réservation conseillée 
 

Mercredi 14 : JEUX-CONTES à la bibliothèque de La Châtre 
Mardi 27 : CLUB-LECTURE à la bibliothèque de La Châtre 

 

Mardi 17 : CLUB-LECTURE à la bibliothèque de La Châtre 
Mercredi 18 : APRÈS-MIDI JEUX à la bibliothèque de La Châtre 

 

Mercredi 23 : JEUX-CONTE à la bibliothèque de Sainte-Sévère 

 Jeudi 31: RENCONTRE-LECTURE de Florence M.-Forsythe à propos de son roman,  
‘Tu me vertiges’ – L’amour interdit de Maria Casarès et Albert Camus – Ed. Le Passeur – 18h30 à La Châtre 

 
 

Mercredi 20 : APRÈS-MIDI JEUX à la bibliothèque de La Châtre 
Mardi 19 : CLUB-LECTURE à la bibliothèque de La Châtre 

 
 

-  2 EXPOSITIONS  à la bibliothèque de La Châtre 
 ‘Les Mystérieux mystères insolubles ‘ : accompagnée de Planches 

originales et  des BD, destinées à faire connaitre le patrimoine régional aux 
enfants de 7 à 12 ans + Animations 
Intervention d’Eric Albert, illustrateur et dessinateur de 
bande dessinée depuis 1981 (programme à consulter ultérieurement).  

 ‘Les Illustrateurs jeunesse’ par l’éditeur ‘La Maison est en 
carton’ : Tirages d’art encadrés + 5 Grandimages (images–paravents) + 
documents d’accompagnement 
Animations prévues (programme à consulter ultérieurement).  

- Mardi 10/07: INITIATION PLIAGE de livres pour ados-adultes – Gratuit 
-  à La Châtre - 15-17h 

- Vendredi 13/07 : LECTURES /JEUX ET ANIMATIONS  
La bibliothèque se déplace au plan d’eau de Ligny à Pouligny-Notre-Dame de 
10h à 18h – de 2 à 10 ans.– Gratuit - dans le cadre de la Grande fête 
nationale du livre pour la jeunesse ‘PARTIR EN LIVRE’  
Y participent également l'association « Lire et faire lire » (le 14/07 place du marché 
à La Châtre) et le domaine de George Sand à Nohant (15/07)  

- Mercredi 18/07 et 01/08 : APRÈS-MIDI JEUX à la bibliothèque de La Châtre  

FÉVRIER 

MARS 
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JUILLET - AOÛT 



 
 

 EXPOSITION : ‘L’oiseau sur la branche‘ d’Anne Crausaz à la bibliothèque de 
 St Août du 24 septembre au 17 novembre + Activités 

-  Mercredi 26: APRÈS-MIDI JEUX à la bibliothèque de La Châtre 

 

 EXPOSITION : ‘L’oiseau sur la branche‘ à la bibliothèque de St Août  
 EXPOSITION : ‘L’heure du thé’ accompagnée de documents et exposition de théières. 

- Samedi 6 : 10h - Intervention de Philippe Alard, spécialiste dans le monde du thé et 
infusions, installé à Montipouret + dégustation. 

- Jeudi 4 : SPECTACLE tout public : Félix Libris, un virtuose de la 
lecture à haute voix dans une des plus célèbres comédies de Molière, 
‘L'Avare’ dans le cadre des ‘Solo Théâtre’ à 20 h (lieu à confirmer : 
Théâtre Maurice Sand où Chapelle des Capucins  à La Châtre).  

 

 EXPOSITION : ‘L’oiseau sur la branche‘ à la bibliothèque de St Août (fin 17/11) 
- Vendredi 9/11: LECTURE MUSICALE : ‘Apollinaire, le Mal-Aimé’   

Centenaire de sa mort (1918/2018) par Jean-Paul Schintu et Anne  Lecapelain au 
saxophone  

- Mercredi 19/12: LECTURES /JEUX ET ANIMATIONS 

          Thème Noël  
 

 Des JEUX DE SOCIÉTÉ sont en accès libre toute l’année aux 
heures d’ouverture de la bibliothèque de La Châtre  

 APRÈS-MIDI JEUX* à partir de 4 ans de 14h30 à 16h30 - 20 places 
disponibles (adultes compris) 

 JEUX-CONTES* : histoires, comptines, activités  
- de 14h à 14h45 pour les 2-4 ans : Lectures d’histoires (uniquement) - Présence d’un parent 
obligatoire – limité à 15 enfants 
- de 15h à 16h30 pour les 5-9 ans : histoires et activités - limité à 15 enfants 

* encadrés par le personnel – sur réservation – à la bibliothèque de La Châtre 
 CLUB-LECTURE ADULTE 

le mardi de 16h30 à 18h tous les 2 mois à La Châtre où les participants échangent leurs 
lectures. Accessible à tous. 

 RESSOURCES NUMÉRIQUES disponibles à la bibliothèque ou à domicile : Cinéma, 
autoformation, bureautique, informatique, code de la route, apprentissage des langues et 
de la musique, bien-être… Accès aux Abonnés (voir conditions sur le site) - Pour tous 
 

et dans les 4 bibliothèques des DVD, des CD, des revues, des livres lus, 
et des livres…bien entendu…. 

Détails des activités sur le site de la bibliothèque 
www : bib-cclachatrestesevere.net 

NOVEMBRE -DÉCEMBRE 

SEPTEMBRE 

OCTOBRE 



1Réseau 4 Bibliothèques à votre service 
 
 BIBLIOTHÈQUE DE LA CHÂTRE 
136 rue nationale 36400 La Châtre 
 02 54 48 41 33         bmlachatre@wanadoo.fr  

          
HORAIRES D'OUVERTURE  
Lundi : 14h-18h 
Mardi : 14h-18h 
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h 
Jeudi : 14h-18h 
Vendredi : 15h-18h 
Samedi : 10h-12h 
 
En Juillet et Août, FERMETURE le samedi matin 
 

 BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-AOÛT 
 21, route d'Issoudun 36 120 Saint-Août 
 09 61 25 47 56              
 bibliotheque-saintaout@orange.fr                     

 
HORAIRES D'OUVERTURE  
Mardi : 10h-12h 
Samedi : 10h-12h 
En Juillet et Août ouverture uniquement le mardi de 10h à 12h 
 

 BIBLIOTHÈQUE DE CHASSIGNOLLES 
 Le bourg  36400 Chassignolles 
 09 60 44 79 78             
 bibliotheque-chassignolles@orange.fr 
 
HORAIRES D'OUVERTURE 
le 1er et 3e samedi du mois : 10 h – 12 h  
Fermeture en Août  
 

 BIBLIOTHÈQUE DE SAINTE-SÉVÈRE 
 58, Avenue d’Auvergne 36160 Sainte-Sévère 
 09 66 42 12 49             
 bibliotheque-ste-severe@orange.fr 
 
HORAIRES D'OUVERTURE 
Le premier MERCREDI du mois de 9h30 à 12h00 
Le deuxième VENDREDI du mois de 16h00 à 18h30 
Le troisième  SAMEDI du mois de 9h30 à 12h00 

 
 

    Adresse du portail : bib-cclachatrestesevere.net/ 
 


