
Le Buisson-de-Cadouin
Mercredi 5 Août 2020

EstivalivrE
24ème édition 

Rencontres & Lectures 
Animations & Expositions

O uverte du mardi au samedi, la Bibliothèque 
Municipale du Buisson de Cadouin vous 

propose le prêt de 16 000 documents (livres, 
CD, DVD, et magazines) ainsi que différents 
services: accès internet pour les usagers, 
service de réservation de documents, atelier 
bébés lecteurs, dictées et thé-lectures mensuels 
... et Estivalivre  chaque été !

Renseignements 05 53 23 86 08
www.bibliothequelebuisson.jimdo.com
www.facebook.com/mediathèque.lebuisson.1

Auteurs 
Éditeurs 
LibrAires 
bouquinistes 
reLieurs

LA bibLiothèque MunicipALe du buisson-de-cAdouin

organisation et ContaCt 
BiBLiothèquE MunicipALE LE Buisson-dE-cAdouin 05 53 23 86 08
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Rencontres & dédicaces avec les 30 auteurs présents

Démonstrations & Ateliers

expo photo « D’ici ça ne parait pas si loin »  
Collectif Les Associés 
Échanges avec les photographes toute la journée

17h00 : pRojection Du film
« D’ici ça ne parait pas si loin »
Collectif Les Associés 

lieu - Cinéma Lux Le Buisson

10h00 : thé-lectuRes 
lieu - Espace Détente, centre de la place

10h30 : bébés lecteuRs
lieu - Bibliothèque 1er étage

toute lA jouRnée : livRes 
enfAnts à Disposition
lieu - Espace Jeunesse

Mercredi 5 Août 2020

ventes de livres : Libraires, éditeurs & bouquinistes 

cinéma

livres & produits du Québec
En partenariat avec le comité de jumelage 

toute la journée, de 10h00 à 18h00* 

 AtelieR De ReliuRe legRAnD

AtelieR teRRe De 10h00 à 14h00 
pouR petits et gRAnDs
Anne Marty

stAnD jeux et objets bois
S. Galtier

Boissons & restauration 
sur place toute la journée !

lectures

+ toute la journée
Vide-bibLi des enfants
Livres - cd - dVd - Jeux
inscr. A.Laïque
05 53 22 48 18

*entrée libre

jeux en bois pour tous ! 


