La Bibliothèque régionale d’Avry est ouverte
à tous les habitants.

Quand ?
mardi – jeudi – vendredi
15h – 18h
mercredi
15h – 19h30
samedi
9h - 12h
vacances scolaires : mercredi et samedi uniquement

Quoi ?
 plus de 22’000 documents
 8 documents pour un prêt d’un mois
 Tarifs :
 Enfant jusqu’à 16 ans gratuit
 Apprenti – étudiant : 15.- par année
 Adulte : 30.- par année

A DECOUVRIR …
Nouveau site

https://bra.avry.ch/

Infos – Actualités – Catalogue en ligne… et la possibilité de :
 consulter son compte
 prolonger le délai de prêt
 réserver des livres

Grainothèque
Semences de fleurs, de fruits et de légumes… à partager :
Prendre, déposer ou échanger librement les graines qui vous plaisent…
Proposée par le groupe E’CO – groupe de jeunes du CO actifs pour la protection de l’environnement

Large Vision
Choix de livres en gros caractères pour un meilleur confort de
lecture

Et … pour s’arrêter un instant, un petit coin " Pause-café "!

A VOS AGENDAS …
21 AOÛT – 6 OCTOBRE 2018
" Un Toi en papier " album illustré par Delphine Fiore
texte de Marie Neyrat
Delphine Fiore, enseignante à Matran, présente ses travaux
d’illustratrice jeunesse !
Venez découvrir la richesse et la poésie de ses œuvres !
Séance de dédicace : mercredi 26 septembre de 15h30 à 17h30

12 OCTOBRE – 22 DECEMBRE 2018
Ne manquez pas l’exposition exceptionnelle !
St-Nicolas et ses cartes postales… de 1916 à 2018
La famille Dietrich expose sa magnifique collection de cartes
de St-Nicolas.
Visite commentée suivie d’un apéritif : samedi 17 novembre
de 11h à 12h

9 NOVEMBRE 2018
Nuit du Conte 2018
Animée par Franco Rau
1900 "Le secret de Luca" (conte tout public)
1945 Pause gourmande
2015 "La belle aux cheveux d’or" (dès 12 ans)

Rendez-vous mensuels (sauf vacances scolaires)
Chaque 1er mercredi du mois de 14h à 15h
Pour tous les enfants dès 4 ans ou pour les plus petits
accompagnés d’un adulte
Chaque 3ème mercredi du mois de 10h à 11h
Pour les tout-petits de 0 à 4 ans avec leurs parents
Pour plus d’infos…
026 470 21 42
biblioavry@bluewin.ch
http://bra.avry.ch

CO Sarine-Ouest
Route de Matran 24
1754 Avry-sur-Matran

