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Acquisitions récentes
Bébés lecteurs 
Comptines, berceuses pour les bébés à 

partir de 3 mois le mardi à 9h15 : 
 prochaines dates  14 et 21 février
L’Heure du conte
Martine propose des histoires
pour les enfants à partir de 3 ans le 

mercredi à 10h30 :
prochaine date le 1er février

Animations enfants

Catalogue sur 
www.bibliotheque-amfreville.fr

biblioamfreville@orange.fr

02.31.78.20.82

Spectacle

Mardi 28 février 20h

Places limitées, Réservations 

avant le 6 février

Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, vendredi

16h15-19h
Mercredi 14h30-19h

Samedi 10h30-12h30 

J Coe : Le royaume désuni
D Pennac : Terminus Malaussène
Lisa Jewell : Rentre avant la nuit
Asa Larsson : Les crimes de nos pères
Harlan Coben : Identités croisées
Lisa Gardner : Au premier regard
S Lapena : En secondes noces
T Logan : Ne faites confiance à  personne
A Stewart : la fille au revolver (poche)
Naelle Charles : panique aux pompes 
funèbres ( bigoudis et petites enquêtes)

Le petit chaperon rouge
Joël Pommerat

  

Mercredi 1er février
  À 10h30  

À la bibliothèque d'Amfréville

C'est l'heure du conte ...
 

Retrouvez l'heure du conte sur internet :
http://www.facebook.com/ChuutEcouteMartine

Recette : au départ, plongez la main dans le 
chapeau magique.    Puis, en fermant les yeux, 
répétez notre formule magique "turlututu chapeau 
pointu".  Laissez alors le hasard guider votre main 
et choisir une histoire.
 Ensuite, ouvrez grand vos oreilles !

Histoires tirées du chapeau

Création second Ateliers écriture

Un samedi par mois de 10h à 12h
Prochaine date le 4 février 2023 !
Ouvert aux Amfrévillais et aux communes voisines

Le but est de jouer avec les mots et de se faire plaisir !
Nul besoin d’avoir une orthographe impeccable ou 
d’être apprenti romancier.
Une consigne en début de séance permet de 
déclencher l’imaginaire de chacun
pour rédiger un court texte spontané puis échanger 
avec les participants.

Il reste des places, n’hésitez pas à vous inscrire
(séance d’essai possible….)

Horaires élargis
Vacances février

 → horaires élargis lundi 15h-19h, mardi  
et mercredi 14h30-19h (comme 
d’habitude vendredi et samedi)

Animations Vacances février

 → lundi 13 février 15h30-16h30
Venez réaliser une carte en pop-up (pour 

tous à partir de 6 ans)
 → mercredi 22 février 15h-19h

Venez découvrir les jeux de société
(notamment "Tactidominos" pour les + 3 

ans, "Texto!" pour les + 6 ans, "7 Wonders" 
pour les ados et adultes)
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