
LES BIBLIOTHÈQUES  
DE LA CELLE-EN-MORVAN 
ET D’ANOST
vous proposent des animations 
et atel iers culturels 
pour tous, à chaque saison

automne
Les héros de votre enfance. . .

hiver
Le folk lore du Morvan. . .

printemps
Culture du monde, escale cette année au Japon

été
Les grands jeux d’enquête et d’aventure. . .

SAISON 2019-2020

été
Les grands jeux d’enquête et d’aventure. . .

OÙ EST CHARLIE ? À la Roseraie - Nouvelle saison 
Jeu d’aventure de type « escape game »
Tentez de retrouver Charlie et ses amis en 
partant à l’aventure dans le parc de la roseraie 
où de nombreux défis vous attendent…

• Du 6 au 10 juillet 2020
Bibliothèque de la Celle-en-Morvan 
de 14h à 16h30

LES ÉNIGMES 
DE LA MAISON DES GALVACHERS
Venez découvrir l’énigme du musée.
Un jeu d’enquête pour toute la famille où chaque 
jour une nouvelle énigme vous attend…

• Du 6 au 10 juillet 2020
Bibliothèque d’Anost de 10h à 12h

ZODIAQUE AVENTURE…  Nouveauté 2020 
En référence à la BD Zodiaque d’Eric Corbeyran.
Vivez une aventure où les astres vous réservent 
des surprises, un grand jeu d’enquête 
qui vous révélera peut-être votre avenir… 

• Du 15 au 17 juillet 2020
Bibliothèque de la Celle-en-Morvan de 10h à 12h
Bibliothèque d’Anost de 14h30 à 16h30
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Animations gratuites

Programme des animations 
Bonne lecture !
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ATELIER MANUEL

ART-VISUEL

LECTURE CONTÉE 

ATELIER JEU ET AUDIOVISUEL

• Des tranches d’âges adaptées :

INFORMATIONS OU INSCRIPTIONS 
Contactez-nous du mardi au samedi de 9h à 12h 
      06 15 25 76 79 

• Bibliothèque d’Anost : 03 85 82 78 16 
Le bourg, salle des fêtes/mairie (71550)
Mercredi de 14h à 17h, vendredi de 10h à 12h,
samedi de 14h à 17h

• Bibliothèque de la Celle-en-Morvan :  03 85 54 16 06
Champs Rosé, parc de la roseraie - Mairie (71400) 
Mardi de 16h30 à 18h, mercredi de 10 à 12h,
samedi de 10h à 12h
Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 10h à 12h

Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 14h à 17h

• Les activités par catégories :

JEU D’ENQUÊTE ET D’AVENTURE 
Type « escape game »

3 à 6 ans 7 à 11 ans 12 à 16 ans Adulte Famille 
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automne
Les héros de votre enfance

hiver
Le folk lore du Morvan

printemps
Culture du monde, escale au Pays du solei l- levant

SCRAPBOOKING GÉNÉRATION
Spécial « les héros de votre enfance »
Atelier manuel pour réaliser un petit livret 
illustré de vos héros préférés.

• Lundi  21 et mardi 22 octobre 
de 10h à 12h et de 14h à 17h
• Puis tous les samedis du 2 au 30 novembre
de 10h à 12h
Bibliothèque de la Celle-en-Morvan

EN ATTENDANT NOËL
Venez décorer le sapin autour de lectures de 
contes et d’éveil musical pour les plus petits.
Nous immortaliserons ces moments avec notre 
atelier photo-souvenirs autour du sapin.

• Les mercredis et samedis 
du 4 au 21 décembre
Bibliothèque de la Celle-en-Morvan de 10h à 12h
Bibliothèque d’Anost de 15h à 17h

FLEURS DU JAPON Nouveauté 2020 
Accompagnés d’une artiste locale, venez réaliser 
des compositions florales en tissus et papier.
Dégustation de thé et de lectures poétiques sur  
le symbole des fleurs au Japon.

• Les samedis 4 et 18  avril 2020 
Bibliothèque de la Celle-en-Morvan 
de 10h à 12h

JEU DE L’OIE GÉANT DE VOS HÉROS
Partez à l’assaut de vos héros préférés pour 
découvrir quel héros se cache en vous…
• Mercredi 23 octobre de 14h30 à 16h30
• Vendredi 25 octobre de 10h à 12h
• Puis tous les samedis du 2 au 30 novembre
de 14h30 à 16h30
Bibliothèque d’Anost

LES MERCREDIS DE LA CELLE Nouveauté 2020
La bibliothèque de la Celle-en-Morvan propose des 
ateliers  éducatifs autour du jeu et de l’audiovisuel. 
Programme détaillé disponible en bibliothèque 
à partir du 4 décembre 2019 pour les inscriptions.

• Tous les mercredis 
du 8 janvier au 1er juillet 2020 de 10h à 12h
Bibliothèque de la Celle-en-Morvan

L’ART DU MANGA Nouveauté 2020
Préparez vos pinceaux ! Nous vous proposons 
de peindre à l’aquarelle vos personnages de 
Manga préférés…

• Mardi 21 et mercredi  22 avril 2020
Bibliothèque d’Anost de 14h30 à 16h30
• Jeudi 23 et vendredi 24 avril 2020 
Bibliothèque de la Celle-en-Morvan de 14h30 à 16h30

GOÛTER EN SUPER-HÉROS
Venez vous faire maquiller en super-héros 
et en route vers l’aventure pour un super goûter ! 
Les enfants qui souhaitent  venir déguisés 
sont les bienvenus.
• Jeudi 24 octobre de 14h à 16h30
Bibliothèque d’Anost
• Vendredi 25 octobre de 14h à 16h30
Bibliothèque de la Celle-en-Morvan

MAGIC SHOW « Spécial Morvan » Nouveauté 2020 
Atelier pour enfant : à la découverte du folklore 
du Morvan. 
Des petits tours de magie simples à réaliser 
pour émerveiller ses amis...

• Tous les samedis
du 1er février au 14 mars 2020
Bibliothèque de la Celle-en-Morvan de 10h à 12h
Bibliothèque d’Anost de 15h à 17h

ORIGAMI JAPONAIS Nouveauté 2020 
Initiez-vous à l’art de l’origami.
Fabrication d’éventails japonais, 
lampions, fleurs, animaux…

• Tous les samedis 
du 16 mai au 20 juin 2020
Bibliothèque de la Celle-en-Morvan de 10h à 12h
Bibliothèque d’Anost de 15h à 17h
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