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Contenu principal:

21 sep
Commerce, activité économique

Vente de livres
Samedi 21 septembre de 14h à 18h, bibliothèque associative du château de Robersart.

12 oct
Culture, loisirs

La nuit des bibliothèques
Samedi 12 octobre dès 15h, château de Robersart.

13 oct
Enfance/Jeunesse

Il était une fois
Lectures à voix haute pour les enfants, dimanche 13 octobre à 10h30 pour les 3-6 ans et
11h pour les 6 ans et plus, château de Robersart.

15 déc
Enfance/Jeunesse

Il était une fois
Lectures à voix haute pour les enfants, dimanche 15 décembre à 10h30 pour les 3-6 ans et
11h pour les 6 ans et plus, château de Robersart.

Culture-Loisirs

La bibliothèque associative, à découvrir
La bibliothèque associative, installée aile gauche du château de Robersart et tenue par des
bénévoles passionnés, dispose d'un fonds pléthorique d’œuvres pour tous les publics.

Culture-Loisirs

Bibliothèque 2.0
Connaissez-vous le site web de la bilbiothèque associative ? Réussi, il vous permet de
découvrir ses collections, de connaître la disponibilité des ouvrages et de les réserver en
ligne.
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La bilbiothèque wambrecitaine
Plus de 17 000 livres sont à disposition : romans, biographies, policiers, classiques, revues, BD, livres
pour jeunes ou enfants, documentaires.
Chaque mois, séances de contes gratuites.
Inscription : frais de dossier de 10€ (à vie et pour toute la famille). A chaque location, une
participation équivalent à 1/20e du prix du livre est demandée.
> facebook [1] / site web [2] (avec catalogue et réservations en ligne)

Informations pratiques
Adresse: Salle Veuillot, rez-de-chaussée de l'aile gauche du château de Robersart
avenue de Robersart
59118 WAMBRECHIES
France
Horaires:
Mercredi de 15h à 17h
Vendredi de 17h30 à 19h
Samedi et dimanche de 10h à 12h
Carte :Hide/Display the map
Site internet: wambrechies.bibli.fr [3]
Contact: Mme MAILLIEZ, 03 20 39 71 17 / 06 86 81 28 74 / sylviemailliez@gmail.com
Fermer
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