
DU SAMEDI 5 AU 
SAMEDI 12 OCTOBRE 

2019

ANS
BIBLIOTHEQUE
TRIEL-SUR-SEINE

Et aussi : CCAS de Triel, Ecole municipale de Musique et le Club d'échecs de Triel.

Renseignements et inscriptions à 01 39 70 20 90 / bibliotheque@triel.fr / 121 rue Paul Doumer

Heures 
du conte

Escape
game

Exposition

Cafe
lecture

Soirees
animees

Ateliers

PROGRAMME



De 16h à 18h 
Spéciale enfants. Assurée par Caroline Castelli et un musicien 
(contes gourmands et de gourmandises) suivie d’un goûter.
Gratuit, sur inscription (80 personnes max)
Espace Senet, salle Maupassant

Heure 
du conte

Exposition

ANS
BIBLIOTHEQUE
TRIEL-SUR-SEINE

Toute la journée
Les écoliers triellois exposent leurs textes 
et dessins, jusqu’au 19 octobre.
Entrée libre

Ateliers 
maquillage

De 14h à 16h
Venez vous faire maquiller par des profes-
sionnels ! Pour les enfants.
Entrée libre

Samedi 5 octobre

Mardi 8 octobre
De 14h à 16h
Spéciale seniors. Sur le thème «Légendes de la 
Seine» en collaboration avec le CCAS. 
Suivie d’un goûter. 
Gratuit, sur inscription (80 personnes max)

Heure 
du conte

De 20h à 22h
Soirée Clic Triel. Initiez-vous de façon ludique 
à la photo et au diaporama. Suivie d’un pot.
Gratuit, sur inscription (80 personnes max)
Espace Senet, salle Maupassant

Soirees
animees

Avec Anne Marchand, Conteuse, et
Bernard Sergent, Historien mythologue

Contact Anne Marchand  : annimagine@annemarchand.fr
Contact Bernard Sergent : sergentbernard80@yahoo.fr

Des légendes qui coulent de source jusqu’au Havre,  
la Seine qui transporte les gens et les récits d’autrefois. 

Une conférence contée pour mieux comprendre les croyances.

Avec Anne Marchand, Conteuse, et
Bernard Sergent, Historien mythologue

Contact Anne Marchand  : annimagine@annemarchand.fr
Contact Bernard Sergent : sergentbernard80@yahoo.fr

Des légendes qui coulent de source jusqu’au Havre,  
la Seine qui transporte les gens et les récits d’autrefois. 

Une conférence contée pour mieux comprendre les croyances.



ANS
BIBLIOTHEQUE
TRIEL-SUR-SEINE

Jeudi 10 octobre

Cafe
lecture

De 20h à 22h
(re)Découvrez 30 ans de coups de coeur à la bibliothèque !
Et présentation de la rentrée littéraire.
Gratuit, sur inscription (12 personnes max)
Bibliothèque

Ateliers

Mercredi 9 octobre

De 16h à 18h
Atelier créatif avec Hélène et ses cartons.
Gratuit, sur incription (10 enfants maximum)
Espace Senet

Soirees
animees

De 19h30 à 21hSoirée «musique en litté-rature» sur le thème salsa (Cuba), en partenariat avec l’École de Musique.Gratuit, sur inscription (50 personnes max)Bibliothèque



Soirees
animees

Escape
game

Ateliers
De 10h à 12h
Atelier généalogie avec l’association Triel, mémoire et histoire.
Gratuit

Samedi 12 octobre

De 20h à 22h
Soirée Ecole des Tréteaux «Enquête à la 
bibliothèque». Participez à une enquête 
plus vraie que nature sous forme d’es-
cape game dans le cadre unique de la 
biliothèque ! Animation suivie d’un pot.
Gratuit, sur inscription (30 personnes max)

Animation
De 14h à 17h
Participez à un tournoi d’échecs avec le club d’échecs de 
Triel. Gratuit, ouvert à tous.

ANS
BIBLIOTHEQUE
TRIEL-SUR-SEINE

De 20h à 21h30
Soirée spéciale Comédiens de la Tour. 
Assistez à des saynètes et lectures sur 
Guy de Maupassant, suivies d’un pot.
Gratuit, sur incription (80 personnes max)
Espace Senet, salle Maupassant

Vendredi 11 octobre


