HEURE DU CONTE
BULLETIN D'INSCRIPTION 2021-2022
Je, soussigné(e) : (Nom – Prénom)
.......................................................................................................,
Adresse :........................................................................................
.......................................................................................................
N° Téléphone : ....................................
Portable : .......................................
inscris mon fils/ma fille : ............................................................,
né(e) le ...../...../........., en classe de : .....................
mon fils/ma fille : ..............................................................,
né(e) le ...../...../........., en classe de : .....................
à l'Heure du conte de la bibliothèque de Prahecq.

La bibliothèque propose une Heure du conte pour les
enfants à partir de 4 ans, inscrits à la bibliothèque :
Cette animation est gratuite sur inscription et se déroule
un mercredi par mois de septembre à juillet.
1er groupe
à partir de 6 ans
de 14H à 15H10

Inscriptions auprès des bibliothécaires
par téléphone, par mail, ou à la bibliothèque.

Bibliothèque Municipale
8 rue Saint-Martin
79230 PRAHECQ

05 49 26 06 10
bibliotheque.prahecq@orange.fr

Date et signature du responsable légal :

Mercredi : 14h-18h
Vendredi : 16h-18h
Samedi : 9h30-12h

29 Septembre 29-09-2021
Souhaits, promesses & sortilèges

Sorcières & Cie

17 Novembre 17-11-2021
Le chat botté et autres bêtes

15 Décembre 15-12-2021
Contes & Histoires de Noël

Nom de la personne à contacter en cas de nécessité (si différent
de ci-dessus) : .............................................................................
N° téléphone si nécessaire : ..............................

Horaires

Calendrier des séances :

20 Octobre 2021 20-10-2021

 J'autorise la bibliothèque à reproduire des photos de
votre/vos enfant(s) sur les supports de communication
(pour des articles et communications sur l'heure du conte
et sur la bibliothèque de Prahecq).

2ème groupe
à partir de 4 ans
de 15H30 à 16H15

19 Janvier 19-01-2022
Contes d'hiver

09 Février 09-02-2022

16 Mars 16-03-2022
Petit(e) comme un pouce

13 Avril 13-04-2022
Kamishibai des rois

11 Mai 11-05-2022
Claude Ponti

08 Juin 08-06-2022
En musique !

06 Juillet 06-07-2022
Spécial : Jeux de société

Le loup des contes
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