La bibliothèque publique de Nivelles

La nuit des bibliothèques 2020 : ateliers "Doudou it
yourself"
Le samedi 9 janvier 2021 entre 8h30 et 14h15 pour "Le veilleur de nuit" et le samedi 16 janvier 2021 entre 8h30 et 14h15
pour "Le doudou en feutrine", au rez-de-chaussée de la bibliothèque :
Réalise en famille et à la maison un objet original sur le thème de la nuit. La bibliothèque fournit aux personnes inscrites le
matériel et les explications.
Inscription obligatoire : une famille de plusieurs enfants ne peut en inscrire qu'un et ne recevra donc qu'un kit.
Cette activité est proposée dans le cadre de la 9e édition de "La nuit des bibliothèques", une opération proposée par la
Bibliothèque publique centrale du Brabant wallon (Fédération Wallonie-Bruxelles) et les bibliothèques locales du réseau de
lecture publique du Brabant wallon. À cette occasion, la Bibliothèque publique locale de Nivelles organise deux ateliers :
●

Le samedi 9 janvier 2021 entre 8h30 et 14h15 : enlèvement du matériel pour l'atelier "Le veilleur de nuit" (1 kit par famille).
Création d’un petit hibou en carton de récupération, de son petit univers ainsi que de sa boîte en origami réalisée à partir
de vieux magazines ou de vieux livres. Une petite étiquette sera collée à l'arrière de la boîte et celle-ci rappellera le
principe du petit veilleur : « Ouvre sa boîte avant de te coucher et il veillera sur toi pendant ton sommeil ». À partir de 4
ans. Inscription obligatoire.

●

Le samedi 16 janvier 2021 entre 8h30 et 14h15 : enlèvement du matériel pour l'atelier "Le doudou en feutrine" (1 kit par
famille). Atelier à destination des 5-9 ans. Inscription obligatoire. Pour vous aider à réaliser ce doudou, un tuto est
disponible sur la chaîne YouTube de la Bibliothèque publique locale de Nivelles. Si vous désirez réaliser ce doudou
sans l'aide du kit "Doudou it yourself", cliquez ici.

Lieu : salle de lecture (rez-de-chaussée de la bibliothèque) - Bibliothèque publique locale de Nivelles - place Albert Ier, 1 - 1400
Nivelles - accessible aux personnes à mobilité réduite.
Inscriptions : sur place aux heures d'ouverture de la bibliothèque, par téléphone au 067/89.26.30, ou encore par mail à l'adresse
laura.daniels@bibliotheque-nivelles.be - gratuit - l'activité est également accessible aux non-membres de la bibliothèque.
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Pour plus d'informations sur "La nuit des bibliothèques", vous pouvez consulter le site http://www.escapages.cfwb.be.
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