BIBLIOTHEQUE
COMMUNALE
DE THEUX

ACTIVITÉS JANVIER – JUIN 2020

Nouveau sera le mot d’ordre de cette année ! En effet, nous débutons 2020 avec
une nouvelle équipe, une nouvelle programmation et un (presque) nouveau
bâtiment ! Après deux ans de travaux, le
chantier BIBLI-CPAS-CCT est enfin terminé
! Nous sommes donc ravies de vous accueillir, dans les meilleures conditions qui
soient, dès le 4 janvier !
Au programme de ce semestre ? Des activités pour les tout-petits, des moments
intergénérationnels, une semaine à thème,
des bricolages, de la couleur et surtout
beaucoup de bonne humeur !
Serez-vous de la partie ?
Attention ! N’oubliez pas que les places
sont limitées ! Il faut donc vous inscrire au
préalable au 087/54.29.90 ou par mail à
bibliotheque@theux.be.
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GRANDES VACANCES
TOUTE L’ANNÉE
RÉSULTATS DU CONCOURS
DE NOUVELLES 2019
infos pratiques
Sauf mention spéciale,
toutes les activités ont lieu
à la Bibliothèque communale
de Theux.
Il est indispensable de
vous inscrire à celles-ci au
087/54.29.90
(ou sur place).

SAM

HEURE

25 DES BÉBÉS
JAN.

Par Anne Bernard du Berceau
enchanté
Anne revient avec ses sacs remplis
d’instruments, de peluches et
marionnettes ! Venez lui dire
bonjour et chantez avec tous les
autres petits copains du matin.
Sur inscription au 087/54.29.90

1ère séance à 9h30
2ième séance à 10h45
À la bibliothèque
De 3 mois à 3 ans
Au chapeau

PORTES OUVERTES DES BÂTIMENTS
15 PLACE PASCAL TASKIN

SAM

FÉV.

Oyez, oyez bonnes gens ! Le chantier
est terminé !
Si vous vous demandez ce qu’il s’est
passé durant presque deux ans dans
les bâtiments de la place Pascal
Taskin, c’est le moment de franchir les
portes et de découvrir enfin les lieux !
Animations, rencontres, drink, … Soyez
curieux ! Venez nous dire bonjour et
poser toutes vos questions !

CPAS, Centre Culturel & Bibliothèque de Theux

PORTES OUVERTES
des bâtiments Place Pascal Taskin !

JANVIER - FÉVRIER 2020
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LES ATELIERS DE CAMILLE :
19 L’ART COMME MONDRIAN
MER

FÉV.

Mondrian ? Mais qui c’est celui-là ? Pas
besoin de googliser la question !
Venez plutôt réveiller l’artiste qui est en
vous et vous connaîtrez la réponse.
Sur inscription au 087/54.29.90

Source : https://inventionlandinstitute.com
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février 2020

De 14h30 à 16h30
À la bibliothèque
De 4 à 7 ans
5€ par enfant

DU 11 SEMAINE THÉMATIQUE JEUNE
AU 18 PUBLIC : GOUTTE à GOUTTE…
MARS

Durant une semaine, l’eau sera à l’honneur pour les plus jeunes à la
Bibliothèque et au Centre Culturel !
MER

Gouttelette de pluie,

11 d’où viens-tu, où vas-tu ?

De 14h30 à 17h

MARS

De 7 à 10 ans

Les ateliers de Camille.
Viens, je vais te raconter mon extraordinaire
voyage par des expériences amusantes !
Petit scientifique, enfile ta blouse blanche !

5€ par enfant

Infos et inscriptions à la bibliothèque de Theux :
087/54.29.90

Chouette balade
14 en famille

SAM

MER

Deux

18 projections

MARS

MARS

Proposée par Graine d’envie.

Deux projections qui raviront les 2-10
ans !
+ d’infos au CCT ou au 087/64.64.23

+ d’infos au CCT ou au 087/64.64.23
De 9h30 à 12h

À 14h et à 16h

Ajoutez à cela, une super bibliographie jeunesse, un joli carnet aquatique, un concours
d’enfer pour remporter une jolie gourde, des lieux décorés pour le plaisir de tous…
Retrouvez le programme complet de la semaine thématique dans la brochure du CCT.

mars 2020
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LE MOMENT DES TOUT-PETITS
21 AVEC CLAIRE

SAM

De 9h30 à 10h15

MARS

À la bibliothèque
De 6 mois à 3 ans

Claire, bibliothécaire-animatrice, vous propose un
rendez-vous tout doux
avec vos bouts de choux.
Que va-t-elle sortir de son
grand panier à surprises ?
Quel copain va-t-elle amener aujourd’hui ?
Venez vite le découvrir en
famille !

Au chapeau

Sur inscription au
087/54.29.90

LE ZÉRO DÉCHET
29 EN FAMILLE
MER

AVR.

Par Christelle Huberty
Hop, hop, hop, on s’y met ensemble,
en douceur ! Prends ta maman, ton
papy ou ta marraine* et viens t’amuser en apprenant ce qu’est le zéro
déchet ! C’est l’occasion de partager
de chouettes idées pour emprunter
un chemin sympa fait de belles rencontres et plus respectueux de la nature !
Tu repartiras avec tes créations !
* 1 adulte au choix parmi l’entourage
pour maximum 2 enfants

De 14h30 à 17h00
À la bibliothèque
Intergénérationnel à partir de 8 ans
5€ par personne

Chaque participant apporte :
Un pot en verre de récupération de
minimum 500ml
Un vieux t-shirt (troué ou inutilisable)
Sur inscription au 087/54.29.90
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mars AVRIL 2020

DU 4 EXPOSITION « LIRE ET ECRIRE
au 16 AVEC ANNE FRANK »
MAI

Anne Frank écrivain – exposition itinérante de la MAISON ANNE FRANK d’Amsterdam
Par le PAC (Présence et Action Culturelle) de Theux
L’exposition « Lire et écrire avec Anne
Frank » s’intéresse à Anne Frank en tant
qu’écrivain. Entre le témoignage et les
récits imaginaires, l’écriture est pour
Anne un moyen d’évasion et de réflexion.
Saviez-vous, par exemple qu’Anne Frank
écrivait des contes ? Elle raconte dans
certains de ces contes des anecdotes de
la vie dans l’Annexe. D’autres ressemblent
plus à des contes de fées. Elle lisait aussi énormément. Cette exposition permet
aux visiteurs de découvrir les livres auxquels la petite fille s’intéressait et qui les
lui procurait quand elle vivait cachée avec
sa famille. À travers l’exposition, support

d’un atelier d’expression, les jeunes (et
moins jeunes) sont amenés, notamment,
à redécouvrir l’écriture comme moyen
d’expression, de création, de libération de
la pensée.
Visites pour les groupes scolaires et
associatifs sur RDV au 087/33 75 33 ou
pac.verviers@skynet.be ou
pac.theux@hotmail.com
(du mardi au vendredi)

À la bibliothèque
Entrée gratuite

© Rue des Archives/Picture Alliance/Rue des Archive

MAI 2020
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23 LE MOMENT DES TOUTPETITS AVEC CLAIRE
SAM

MAI

Le moment des tout-petits avec Claire
Claire, bibliothécaire-animatrice, revient
avec ses jouets et ses instruments de
musique !
Ne loupez pas le rendez-vous ; venez
chanter et vous amuser avec elle !
Sur inscription au 087/54.29.90
De 9h30 à 10h15
À la bibliothèque
De 6 mois à 3 ans
Au chapeau

LES ATELIERS DE CAMILLE :
27 DES CAILLOUX TOUT DOUX
MER

MAI

Viens mon chou, mon
bijou, on va faire joujou
avec ces beaux cailloux
tout doux.
La nature regorge de
trésor !
Viens avec moi en
ramasser et, pourquoi
pas, leur donner de jolies
couleurs.
De 14h30 à 17h00
À la bibliothèque
À partir de 4 ans
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MAI 2020

5€ par enfant

Sur inscription au
087/54.29.90

JEU

25
JUIN

APÉRO
LITTÉRAIRE

En présence des libraires des Augustins
(Verviers) et de la Bibibulle (Spa)
3ème édition de notre « Apéro littéraire » !
Vous avez envie de repartir avec des idées
lectures pour vos vacances ? Ou tout
simplement partager votre dernier coup de
cœur ? L’apéro littéraire est le rendezvous idéal !
Et comme nous sommes dans un
esprit de partage, n’hésitez pas à
amener un petit quelque chose à
grignoter pour l’auberge espagnole.

De 18h00 à 19h30
Aux alentours de la Bibliothèque,
à définir en fonction de la météo
À partir de 16 ans

Places limitées sur inscription
au 087/54.29.90 ou
par mail à bibliotheque@theux.be

Gratuit : amener un petit quelque
chose à grignoter/partager

LIRE DANS
14 LES PARCS
VEN

AOÛT

Durant les grandes vacances, l’opération
« Lire dans les parcs » sera de retour !
C’est l’occasion pour nous de sortir les
livres de la bibliothèque et de leur faire
respirer l’air frais !
Un tapis, des coussins, une citronnade, du
soleil et de chouettes histoires : un savoureux mélange pour passer un bon moment
à l’extérieur.
De 15h à 17h
Au parc de l’Église à Theux
Ouvert à tous
Gratuit
JUIN - août 2019

9

FAIRE UN DON
à LA BIBLIOTHÈQUE
Vous avez chez vous une pile de livres
dont vous ne savez que faire ?
La bibliothèque accepte les dons...
Mais sous certaines conditions !
Vos livres doivent être propres, en bon état
mais pas que ! Le décret sur la Lecture
Publique du 30 avril 2009 impose aux bibliothèques reconnues d’avoir, dans leurs
collections en libre accès, 45 % d’ouvrages
édités depuis moins de 10 ans. Tous les
livres ayant été édités avant 2010 se verront malheureusement refusés.
De plus, nous ne prenons ni les maga-

zines, journaux et encyclopédies. Si vous
êtes en possession de tels documents,
vous pouvez les donner au « Kiwanis » de
Liège. Ils viennent les chercher chez vous
et les vendent lors d’une Foire aux Livres
en novembre. Tous les bénéfices vont à
des associations caritatives. Vous pouvez
les joindre au numéro suivant :
0493/96.13.29.
Merci de votre compréhension.

DES FORMATIONS INFORMATIQUES
ACCESSIBLES À TOUS !
Un peu, ou beaucoup, impressionné(e) par
les nouvelles technologies ?
La Bibliothèque de Theux organise des
formations pour vous aider à apprivoiser
ces nouvelles technologies qui font maintenant partie de notre quotidien.
Toutes ces notions sont abordées de façon claire et simple, dans un langage accessible à tous.
Les formations se donnent par groupes
de 8 personnes maximum dans la salle
polyvalente, à l’étage de la Bibliothèque.
Les cours se déroulent à raison de 2 X 2
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TOUTE L’ANNée

heures par semaine : les lundis, mardis,
mercredis et jeudis en matinée ; ainsi que
les lundis et mercredis en soirée. Chaque
module de 16h00 coûte 50 €.
Pour tous renseignements et/ou inscriptions, contactez la Bibliothèque de Theux
au 087/54.29.90 durant les heures d’ouverture.

RÉSULTATS DU CONCOURS
DE NOUVELLES 2019
La sixième édition du concours de nouvelles vient tout juste de se terminer.
Cette année, les deux jurys, composés
d’une quinzaine de personnes, ont dû choisir entre 19 nouvelles chez les ados et 41
chez les adultes.
Les résultats ont été annoncés le samedi
14 décembre, à la bibliothèque, en présence du bourgmestre, monsieur Deru ; de
l’échevin de la culture, monsieur Lodez et
de la directrice générale de la commune
de Theux, madame Deltour.

CATÉGORIE ADO (11-15 ANS) :
Le 1er prix est attribué à
Célia BOLLAND, 14 ans, avec la nouvelle
« Prisonnière du silence ».
Le prix coup de cœur est attribué à
Gilliane HAUREZ, 14 ans, avec la nouvelle
« La chute ».
Le parrain de cette édition, Marcel BOUSMANNE, ainsi que les membres des jurys
remercient tous les participants et félicitent les gagnants !

CATÉGORIE ADULTE (16 ANS ET +) :
Le 1er prix est attribué à
François WAUTELET avec la nouvelle
« Condition suspensive ».

Un grand merci également aux sponsors :
Le Lions Club de Theux, Le Centre Culturel
de Theux, la Fédération Wallonie Bruxelles,
les librairies du Perron, 4 couleurs, la Bibibulle, les Augustins et Gérald Delvaux
(écrivain local).
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INFOS PRATIQUES

À THEUX

À LA REID

Place Pascal Taskin, 1
4910 Theux
087/54.29.90
bibliotheque@theux.be

Place du Marais, 1
4910 La Reid
087/37.60.79

MARDI
9H30-12H00 et 14H00-18H00
MERCREDI
9H30-12H00 et 14H00-18H00
JEUDI
9H30-12H00 et 14H00-17H00
SAMEDI
9H00-13H00

2 JEUDIS PAR MOIS
(horaire à consulter sur place)
9h00-12h00 et 14h00-17h30
Jours fériés : fermé
Vacances scolaires :
15h00-17h30

WWW.THEUX.BE

