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Automne/ Hiver 2009 

Samedi 19 
& 

Dimanche 
20 

Septembre 

COULEU
 

La bibliothèque s'installe pendant 2 jours au bord 

du lac de Machilly pour offrir un coin lecture et 

des lectures de conte sur les thèmes de l'Art et de 

la nature. 

Vendredi 16 
Octobre  

& 
Du 20 au 22  

Octobre 

Rencontre entre gén

 

La bibliothèque s'allie au CCAS pour cette semaine 

dédiée aux personnes âgées et à la rencontre 

entre générations, en proposant des histoires de 

loups et de veillées

professionnelle

enchantera 

Retrouvez-n

Et du 20 au 22 Octobre, 

nous nous rendrons chez des personnes 

âgées  pour raconter nos histoires et partager un 

moment...entre générations.

 

Samedi 17 
Octobre 

 
Dans le cadre de la Semaine nationale du Goût, le 

Club des Ados de la bibliothèque propose un stand 

de dégustation où l'on retrouvera

spécialités, riches de

chacun. 

Bibliothèque municipale Michel Butor - Lucinges 

COULEURS D'AUTOMNE 

La bibliothèque s'installe pendant 2 jours au bord 

du lac de Machilly pour offrir un coin lecture et 

des lectures de conte sur les thèmes de l'Art et de 

 

 
SEMAINE BLEUE 

Rencontre entre générations 

La bibliothèque s'allie au CCAS pour cette semaine 

dédiée aux personnes âgées et à la rencontre 

entre générations, en proposant des histoires de 

loups et de veillées avec Monique Hag, conteuse 

professionnelle et Gilberte Condevaux, qui nous 

tera avec son patois. 

nous à la Veillée du 16 Octobre !  

Et du 20 au 22 Octobre,  

nous nous rendrons chez des personnes 

pour raconter nos histoires et partager un 

moment...entre générations. 

DÉLICES ET COULEURS  
À CROQUER 

Dans le cadre de la Semaine nationale du Goût, le 

Club des Ados de la bibliothèque propose un stand 

de dégustation où l'on retrouvera diverses 

spécialités, riches des racines culturelles de 

 

Lucinges  

 

 

 



Du 10 
Novembre 

2009  
au 9 Janvier 

2010 

 
LA CHAUVE-SOURIS 

Exposition/ Jeux/ Concours/ Histoires 
 

Un peu après Halloween et avant que ces 

petites bêtes s'apprêtent à passer l'hiver en 

 hibernation, la bibliothèque les accueille le temps 

de découvrir qui elles sont vraiment ! 

A travers une exposition, prêtée par le Museum 
d'Histoires Naturelles de Genève et le Centre de 
Coordination Ouest pour l'étude et la protection 

des chauves-souris, des livres pour enfants et 

adultes, ainsi que des jeux, pénétrez dans 

l'univers, pas si minuscule, des chiroptères. 

Mais venez aussi participer aux concours qui 

s'adressent à tous les âges et dont les gagnants se 

verront récompenser à l'issue de cette 

manifestation, le 9 janvier 2010. 

 

 

 


