
ATELIER NUMERIQUE : chasse au dahut                                   Mercredi 13/10 à partir de 14h30 

VEILLEE CONTEE : sur la piste des créatures folkloriques                     Vendredi 15/10 à 18h30 

Telle une visite d'un muséum d'histoire naturelle, l'exposition réalisée par Amélie     
Delmotte sur une idée de Savoie-biblio apporte les preuves irréfutables de l’existence 
de cet étrange animal, qui arpente nos montagnes avec ses pattes asymétriques.  

Tout public 

LECTURES BILINGUES : anglais/français                                         Samedi 9/10 à 10h30 et 11h00 

Aurélia et Léonora proposent à vos bambins une lecture croisée d’albums en anglais et en français 
pour éveiller leurs tendres oreilles à la musicalité de ces deux langues. 

A partir de 5 ans, sur inscription 

Pass sanitaire à partir de 12 ans et port du masque à partir de 11 ans 

L’Atelier Numérique te propose un jeu de piste sur tablettes. Avec un coéquipier, viens 
chasser le dahut en découvrant les QR-Codes cachés dans la bibliothèque ! 
Si tu en as envie, tu peux même te déguiser en super explorateur. 

A partir de 6 ans, sur inscription (de 14h30 à 16h30, départ en binôme toutes les 10’) 

Lors de cet atelier, découvrez comment se servir de différentes plateformes en ligne de prise de 
rendez-vous médicaux. Doctolib, rendezvousmedicaux.com… n’auront plus de secrets pour vous ! 

Adultes, sur inscription 

Partez à la rencontre des créatures étranges qui se cachent au cœur de nos montagnes, 
au bord des lacs ou tapis au fond des grottes ! En compagnie du Sac à Paroles, vous ferez 
la connaissance de la femme mi-serpent et bien d'autres mystérieux personnages... 

Tout public, entrée libre 

RENCONTRE : à la rencontre du loup  Vendredi 8/10 à 18h30 

Caroline Audibert est journaliste et philosophe, photographe 
et réalisatrice. L’écologie est au cœur de son éthique.             
Elle interroge sur le vivre-ensemble, la relation entre l’homme 
et le sauvage, avec pour figure tutélaire, le loup. 
Auteure, entre autres, d’un essai remarqué « Des loups et des 
hommes » et d’un premier roman « Nés de la nuit », elle pose 
une question existentielle : Comment habiter le monde ? 

A l’occasion de la remise du Prix Rosine Perrier 2021 lors du Salon du 
Livre d’Hermillon, le 9 et 10 octobre prochains. 

Ados, adultes, inscription recommandée 

Animations octobre 
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EXPOSITION : sur les traces du Dahut                                                      Jusqu’au samedi 19/10 

SAMEDI DU NUMERIQUE :  les rendez-vous médicaux en ligne            Samedi 23/10 à 10h00 


