La bibliothèque publique de Nivelles

Les nuits d'encre
Le samedi 30 mars 2019 de 14h30 à 16h, au rez-de-chaussée de la bibliothèque :
Comme chaque année, le festival "Les nuits d'encre" vous convie à lire, à découvrir et à rencontrer des auteurs aux univers
riches et variés, dans des endroits qui favorisent la rencontre, partout en Brabant wallon. Pour sa 26e édition, le festival peut
compter sur deux invités d'honneur, l'écrivaine belge pour la jeunesse Geneviève Casterman et l'auteur belge Vincent Tholomé.
Ils ont accepté l'invitation à composer une programmation autour de la thématique "Trois fois rien".
À l'occasion du festival, la Bibliothèque publique locale de Nivelles propose l'activité suivante :
Une histoire en 1001 secondes : le samedi 30 mars 2019 de 14h30 à 16h.
Tu rêves de créer ton propre livre ? Le texte, les images, la matière, les couleurs... ? Alors, cette activité est faite pour toi ! Une
seule consigne : venir en équipe de minimum deux personnes, dont au moins un adulte et un enfant.
Lieu : salle de lecture (rez-de-chaussée de la bibliothèque) - Bibliothèque publique locale de Nivelles - place Albert Ier, 1 - 1400
Nivelles.
Animatrices : Julie et Milou de la Maison du Conte et de la Littérature en Brabant wallon.
Public : pour tous, à partir de 5 ans - gratuit - inscription obligatoire - l'animation est également accessible aux non-membres
de la bibliothèque.
Information complémentaire : venir en équipe de minimum deux personnes (adulte(s) + enfant(s)).
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Pour plus d'informations sur "Les nuits d'encre", vous pouvez consulter les sites http://www.escapages.cfwb.be
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Une initiative du Centre culturel d'Ottignies-Louvain-la-Neuve et de la Bibliothèque publique centrale du Brabant wallon
(Fédération Wallonie-Bruxelles).
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