
ADE
Bruxelles

2022

Entré
e lib

re &  g
ratuite

bibliotheque  leopold  sedar  senghor

Infos    pratiquesInfos    pratiquesDe  nouveaux  servicesDe  nouveaux  services

Nouveau portail documentaire

Rdv sur bibliotheque.buxerolles.fr pour :

Retrouver l’actualité de la bibliothèque
Vérifier les informations pratiques
Faire des recherches dans le catalogue
Prolonger vos emprunts
Effectuer des réservations 
Donner votre avis sur un livre

Bib en poche

Application mobile et recherche documentaire, vous 
consultez le catalogue de la bibliothèque et vous 
accédez à votre compte utilisateur de n’importe où.

Offrez un abonnement à la bibliothèque ! 
Accès garanti à des milliers de livres avec une seule 
carte valable un an.

Horaires d’ouverture

Mardi et vendredi de 15 h 30 à 18 h 30
Mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 30
Jeudi et samedi de 10 h 00 à 12 h 00
Fermetures exceptionnelles :
16, 23 et 30 juillet/06 et 13 août

Conditions de prêts
8 documents pour 3 semaines
12 pendant les vacances scolaires
Gratuité pour les mineurs de Buxerolles et d’ailleurs

Bibliothèque Léopold Sédar Senghor

4 rue Maurice Ravel 
86180 Buxerolles

Tel : 05 49 45 27 31
bibliotheque@buxerolles.fr

Faites plaisir à vos proches !
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Lignes de bus : 3, 10 et 13 / Arrêt Buxerolles - Mairie



L'invitée de la bibliothèqueL'invitée de la bibliothèque

:

Les bibliothécaires de Vouillé et de Buxerolles 
invitent l’auteur Loïc Gaume cet automne. 
Choisissez votre date pour venir le rencontrer :
Le 10 octobre à la médiathèque de Vouillé 
Le 11 octobre à la bibliothèque de Buxerolles de 
17h00 à 18h30

L   oïc Gaume est auteur-illustrateur de livres 
pour enfants, il est également graphiste et 
dessine pour diverses collaborations dans les 
domaines de la littérature de jeunesse, de la 
culture et de l’architecture. Diplômé de l’École 
Supérieure des Arts Visuels de la Cambre (Bruxelles).

Rencontres scolaires

Séance de dédicaces 

Médiathèque de Vouillé :

le lundi 10 octobre

Bibliothèque de Buxerolles : 

le mardi 11 octobre 

En présence de la librairie 

Pépites d’histoires 

le mercedi 05 octobre 

à 17h00

Pepites  d'histoiresPepites  d'histoires Les rdv des grandes personnesLes rdv des grandes personnes

L

Des aventures palpitantes pour les 
petits, racontées par les bibliothécaires

les   r.d.v.
les   r.d.v.

Mercredi 19 janvier

Mercredi 02 mars

Mercredi 11 mai

Mercredi 06 juillet

Mercredi 05 octobre 

(pépites belges)

Mercredi 14 décembre

Soirée biérologie

Vendredi 25 mars à 19 h 00
Présentation du processus brassicole en compagnie 
d’un brasseur de la Manufacture de bières (Poitiers), 
des spécialités des brassages belges, bruxellois et leur 
histoire. Découverte de la bière artisanale française et 
dans le monde… de quoi mettre vos papilles en éveil.
Réservé aux adultes (15 personnes maximum)
Inscription obligatoire (dégustation et présentation)

Bistrothèque

Des livres aux multiples saveurs belges seront à l’honneur 
toute l’année : cuisine, albums, documentaires, bandes 

Balade littéraire en Belgique 
D’avril à juin, 
Nous vous proposons une sélection de 5 titres. Faites 
ricocher la curiosité ! Lisez Belge.

Causerie de Juin

Mercredi 22 juin à 18 h 30 
Début du vote et échanges sur les romans de la balade
littéraire belge.

Causerie de décembre

Jeudi 01 décembre à 18 h 00
Quels livres mettre dans ma hotte ? Venez trouver des 
idées cadeaux parmi nos coups de cœur de l’année.

a 17h00
Tout public a  partir de 3 ans

 La Belgique ! La Belgique !

les   r.d.v.les   r.d.v.

Loïc Gaume

"Plus de place !", Versant Sud

dessinées.

`

"Contes au carré" édité en 2016 par Thierry Magnier est 
le premier livre de Loïc Gaume. Grâce à cet ouvrage 
récompensé par le prestigieux prix Bologna Ragazzi, 
il devient vite une référence en littérature jeunesse. Il a 
depuis publié six autres albums, dont deux titres chez 
son éditeur belge, Versant Sud. Son dernier titre, "Le 
canard de Wittgenstein"   vient de paraître aux Éditions 3œil.

"La belle Aventure"
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