La bibliothèque
À nos lecteurs
A compter du 3 janvier 2023, la bibliothèque change ses horaires, et augmente ses plages d'ouverture au public. Un petit coup d'oeil sur l'affiche
ci-dessous vous permettra de les découvrir dans leur intégralité.
Bonne année 2023 à tous !
L'équipe de la bibliothèque

Livres du mois

Adultes

"Contre le peuple", par Frédéric SCHIFFTER

Résumé : loin d'être une réalité identifiable, le peuple, opposé à des élites qui ne sont pas davantage définies, exprime ses frustrations sur
les réseaux sociaux et fait l'objet de toutes les attentions en période électorale...
Notre avis : une analyse incisive et sans démagogie de cette notion nébuleuse.
Cote : 320.56 SCH

Jeunesse
2 nouvelles revues sont disponibles en section jeunesse :

GEEK JUNIOR :
Geek Junior est le premier magazine mensuel qui s’adresse directement aux ados pour les aider à mieux maîtriser leur vie numérique. Ce
magazine de 32 pages, diffusé par abonnement, a pour objectif de développer la culture numérique des 10-15 ans avec une approche
pratique des outils.

TOPO :
TOPO fait le pari d’associer au plaisir de la bande dessinée le sérieux du journalisme. Chroniques, grands reportages et vulgarisation
scientifique : face à la propagation des théories du complot et des fake news, il est urgent de fournir des clés pour décrypter l’actualité, c’est
la mission de TOPO. Enfin, TOPO permet aux jeunes lectrices et lecteurs de développer leur sens critique et citoyen.

**********************************************

Le secteur livres en lecture aidée est en plein développement avec de nombreux nouveaux titres mis à la disposition des enfants
dyslexiques ainsi qu’à ceux qui peinent à entrer dans la lecture.
De nouvelles collections à découvrir dès maintenant !

Heures du conte

"Contes z'épouvantables", par Mado Lagoutte
Dimanche 22 janvier à 15H00

Pour clôturer ces quelques jours de frissons à l'occasion des Nuits de la lecture, venez partager en famille un dernier moment de peur et de
plaisir. Quoi de plus savoureux que d'avoir peur quand on sait que finalement on ne craint rien, qu'on est à l'abri de tout danger , Jouez à
avoir peur en compagnie de la conteuse Mado Lagoutte...
° Dimanche 22 janvier à 15H00
° Salle de spectacle du Moustier
° A partir de 4 ans
° Entrée libre

Retour des livres
Depuis quelques mois, la bibliothèque dispose d'une boîte à livres permettant le retour des ouvrages en période de fermeture. Située à l'entrée
du Centre Culturel sur la droite, elles est accessible à tous à tout moment.
Profitez-en !

Bibliothèque

La bibliothèque en réseau
Bibliothèque intercommunale du Moustier
1ter, rue du Moustier
77400 THORIGNY-SUR-MARNE

HORAIRES D'OUVERTURE

Mardi

16H00-19H00

Mercredi

10H00-13H00
14H00-18H00

Vendredi

16H00-19H00

Samedi

10H00-18H00

CONTACT

01.60.07.89.73
bib [dot] thorigny

marneetgondoire [dot] fr

GUICHET UNIQUE
Mairie de Thorigny-sur-Marne
1 rue Gambetta
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