
CROSNE - BIBLIOTHéque
jacqueline de romilly

programme des activités

janvier a avril 2o18

6 rue de Schötten
91560 Crosne
Tél. : 01 69 49 03 15
bibliotheque.crosne@vyvs.fr

HORAIRES
Mardi  9h30-12h / 16h-18h30
Mercredi  9h30-12h / 13h-18h30
Vendredi 9h30-12h / 16h-18h30
Samedi 9h30-18h  
_________________________

Mercredi 14 à 10h30 
Rendez-vous conte à partir de 4 ans

------------------------------------------------------------------------------------------------

Mercredi 14 à 16h 
Atelier «Gravure» 
à partir de 8 ans - sur inscription
------------------------------------------------------------------------------------------------

Samedi 17 à 16h 
Atelier Atelier «Gravure» 
pour adultes - sur inscription
 

Mercredi 21 à 14h 
CiNÉKIDS  
«Cartoon classique : 
Popeye» 
55 min - à partir de 4 ans

Vendredi 23 à partir de 20h30 
Soirée jeux  pour ados/adultes
 

Samedi 31 à 14h
Café des écrivains
atelier d’écriture - sur inscription
 

Samedi 31
Troc de plantes
boutures, graines… Echanges entre 
jardiniers amateurs et passionnés 
(des animations seront proposées au cours de 
la journée).

AVRIL
Mercredi 4 à 16h  
CiNÉKIDS  
Cartoon classique 
«Daffy Buck»  
50 min - à partir de 4 ans

Samedi 7 à 10h30 
Doudou-contes 
animation-lecture 
pour les 6 mois-3 
ans précédée d’une 
collation

www.vyvs.fr

Avec le nouveau service de 
portage et la navette Biblio’Fil, 
le réseau des bibliothèques vous 
facilite l’accès à plus de 170 000 
documents.
Réservez en ligne, empruntez et 
rapportez vos livres, CD, DVD où 
vous voulez. L’accès à la culture 
n’aura jamais été aussi facile !

Bonne lecture à tous.

François Durovray
Président de Val d’Yerres Val de Seine
Président du département de l’Essonne

Michaël DAMIATI
Vice-président de Val d’Yerres Val de Seine
en charge de la culture et des nouvelles 
technologies
Maire de Crosne

Samedi 7 au 21 avril 
Exposition et tournoi de 
retro-gaming par Playendo77
-------------------------------------------------------------------------------------------

Samedi 7 à 14h 
Tournoi de retro-gaming par 
Playendo77 - 7 à 77 ans - sur inscription
 

Mercredi 11 à 16h 
Atelier Bijoux en porcelaine 
à partir de 8 ans - sur inscription

Mercredi 18 à 14h 
CiNÉKIDS
«Cirque Pinder» 
45 min - à partir de 4 ans 

Mercredi 25 à 10h30 
Rendez-vous conte 
à partir de 4 ans



JANVIER
Mercredi 3 à 16h 
 «Le Grand Méchant 
Renard et autres 
contes...» 
à partir de 6 ans - Durée 1h20

 Mardi 9 au vendredi 19 
Exposition 
«Les bords de 
l’Yerres... et 
notre histoire» 
par l’association Crosne et son 
patrimoine

 Mercredi 10 à 10h30 
Rendez-vous conte
à partir de 4 ans

 

Mercredi 17 à 14h 
CiNÉKIDS
«Sahara»
à partir de 4 ans - Durée 1h20

Vendredi 19 à partir de 20h30 
Soirée jeux
Ados/adultes
 

Samedi 20 à 14h00 
Café des écrivains 
atelier d’écriture d’après photos 
sur inscription
-----------------------------------------------------------------------------------

Mercredi 24 à 16h00 
Atelier 
Relooke la couverture de 
ton album préféré» 
pour les 4 - 8 ans (sur inscription)

Samedi 27 à 15h 
Atelier
«Origami modulaire» 
pour adultes et adolescents à partir 
de 12 ans sur inscription

FÉVRIER
Samedi 3 au vendredi 16 
Exposition de 
photographies 
«Ardeur, le feu» par 
le club photo «Cercle 
d’Images»

   

Samedi 3 à 10h30 
La Petite Librairie 
présentation des nouveautés 
et coups de cœur par les 
bibliothécaires

Mercredi 7 à 16h 
CiNÉKIDS  
«Nocturna, la nuit 
magique»

 à partir de 6 ans
Durée 1h20

Samedi 10 à 10h30 
Doudou-contes 
Animation-lecture 
pour les 6 mois-3 
ans précédée d’une 
collation

Samedi 10 à 16h 
Spectacle de lectures 
photographies  
musiques 
«Une vie en feu» 
présenté par Arlitéa, 
montage audio-visuel 
conçu par Annie 
Christau à partir des 
photos réalisées par 

le photo-club «cercle d’Images» 
et de lectures musicales. Textes 
écrits par les participants du café 
des écrivains. Accompagnement 
musical de Christian Moreno
 

Mercredi 14 à 10h30 
Rendez-vous conte
à partir de 4 ans

 

Mercredi 14 à 16h 
Atelier 
«Tissage» 
à partir de 8 ans - sur inscription

 

Vendredi 16 à partir de 20h30 
«Soirée jeux» 
pour ados/adultes
-----------------------------------------------------------------------------------

Samedi 17 au vendredi 2 
mars 
Exposition de 
photographies 
«L’arbre est dans 
le décor» 

                            par Philippe Bazile 
 

Mercredi 21 à 14h 
CiNÉKIDS  
«Cartoon classique : 
7 fables d’Avery» 
52 min - à partir de 4 ans

MARS
Samedi 3 à 16h 
Spectacle
Dans le cadre 
de la journée 
de la femme :     
Spectacle de 
lecture musicale 

sur «Simone Veil, l’ardeur d’une 
vie» proposée par l’association 
Arlitéa et réalisée par la 
«Compagnie des Ondes»

Mercredi 7 à 16h 
CiNÉKIDS 
«Norm» (1h30) 
à partir de 6 ans

Samedi 10 à 10h30 
Atelier 
«Calligraphie» 
pour adulte - sur inscription
 

Samedi 10 mars à 18h 
Spectacle 
«Ma bibliothèque» 
par la compagnie 
Téatralala.

Moment exceptionnel à ne pas 
louper ! - sur inscription
 

Du mardi 13 mars au 3 avril 
Exposition 
des travaux scolaires sur le 
printemps des Poètes «L’âge de 
feu»

CiNÉKIDS


