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Service culture & patrimoine

Du 17 novembre au 31 décembre 
Bibliothèque municipale de Camaret-sur-Mer
Entrée libre

La bibliothèque consacre une exposition au conte musical L’attrapeur de rêves de
Caroline Vaireaux (auteure, illustratrice) et Jean-Luc Roudault (auteur-compositeur).
L'exposition rassemble les dessins originaux de Caroline Vaireaux, illustrant ainsi une
facette du processus de création de L’attrapeur de rêves. 
L'attrapeur de rêves est un conte musical qui invite à explorer l'univers du sommeil et
des songes. 

Exposition L'attrapeur de rêves

Cette histoire parle d’une rencontre inattendue entre Eliott, un jeune garçon que le marchand de sable a oublié
d’endormir, et Sirius, un attrapeur de rêves débutant. À l’aide de son étrange baguette en forme d’attrape-rêves,
Sirius a l’importante mission de pourchasser les cauchemars des enfants chaque nuit...
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La Tour dorée ouvre à nouveau ses portes le temps des vacances de Noël
avant de terminer sa saison 2022 ! 

 Du 17 décembre au 3 janvier
Ouverte tous les jours de 14h00 à 18h00 
Fermée les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier

La Tour dorée ouverte durant les fêtes
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Les RDV de la bibliothèque
Vendredi 2 décembre, 14h - Club de lecture "coups de cœur"
Vendredi 9 décembre, 14h  - Club de lecture "coups de cœur"

La bibliothèque hors-les-murs
Depuis ce mois de décembre, la bibliothèque a trouvé de nouvelles
petites oreilles attentives. 
Toutes les deux semaines, la bibliothèque fait du hors-les-murs. Après
l'habituel passage à l'école maternelle, la bibliothèque se déplace chez
Les P'tites Cacahuètes (MAM) pour des lectures thématiques aux
enfants. Pour le premier rendez-vous, les fêtes sont à l'honneur avec "les
albums de Noël" comme thème. Les livres sont ensuite prêtés in situ
jusqu'à la prochaine visite. 
Pour le premier rendez-vous de janvier, le froid hivernal sera la star des
albums lus.


