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Bibliothèque communale de Celles

activités ponctuelles

Atelier de création de cosmétiques SANGE
jeudi 5 octobre à 19h 
vendredi 13 octobre à 14h

Fureur de lire
du 11 au 15 octobre

Club Lecture «rentrée littéraire»
jeudi 12 octobre à 19h
par Frédéric Nève (Librairie Decallonne)

Veillée Littéraire «Étranges Étrangers»
vendredi 13 octobre à 19h à Tournai
mardi 17 octobre à 19h à Celles
jeudi 19 octobre à 19h à Antoing

Atelier d’écriture par correspondance
Échange épistolaire avec la bibliotèque 
de Lévignac de Guyenne 
(avec le service culturel)

Journée de l’environnement de Celles
samedi 30 septembre 
Stands et ateliers de la Bibliothèque

Journée Mario Ramos
Animation littérature jeunesse le 7 novembre

Spectacle de théâtre«Des pieds et des bulles»
Par Emilie Bender mardi 21 novembre 
à 10h30 et à 18h30 

Après-midi Saint-Nicolas
Mercredi 29 novembre de 14h30 à 17h
(avec le PCS)

Après-midi de Noël
Spectacle, goûter et bricolage de Noël 
mercredi 20 décembre (avec le service culturel)
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Celles
Rue Parfait, 14

Mardi de 9h à 12h
Mercredi de 9h à 19h
Jeudi de 13h à 17h
Vendredi de 9h à 12h
Samedi de 9h à 13h

Escanaff
Place, 17

Mardi de 15h à 19h

les

Pottes
Rue de 
l’ Enseignement, 3

Vendredi de 13h30 
à 17h30

Velaines
Rue 
de la Madeleine, 2

Jeudi de 9h à 12h 
et de 17h30 à 18h30

Co
mm

une de Celles

Avec l’appui de Hainaut Culture Tourisme
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Fa Si La Jouer
Après-midi jeux en famille
(avec AMO le Hamo)
les mercredis de 15h30 à 17h

13 septembre
4 octobre
22 novembre
6 décembre

Les Lectures du Mercredi
Lectures (à partir de 6 ans)

les mercredis de 15h30 à 17h
6 septembre
11 octobre
8 novembre
13 décembre

Les Lectures Bébé (0-3)
Sensibilisation des parents au choix de 
livres et la manière de lire aux petits.
les mercredis de 10h à 11h30

6 septembre
11 octobre
8 novembre
6 décembre

1 vendredi par mois à la crèche communale 
à Pottes
1 jeudi par mois à l’ONE d’Escanaffl es

Atelier d’initiation à l’illustration
techniques de dessin et illustration
(dès 8 ans)
les mercredis de 13h30 à 15h30

6 septembre
11 octobre
8 novembre
13 décembre

Animations Créatives
Apprentissage d’une technique
les mercredis de15h30 à 17h

20 septembre
25 octobre
29 novembre

Le nombre de places étant limité, 
une inscription est vivement souhaitée 
et parfois obligatoire.

Toutes les activitées du mercredi sont gratuites.

Plier, découper, coller, donner une seconde vie 
aux vieux livres  (adultes et ados)
les samedis de 14h à 17h

14 et 28 octobre
18 et 25 novembre
9 décembre

Découverte de soi au travers de l’écriture, 
du dessin et du collage  (dès 14 ans et adultes)
par Bérengère Villée (12€/séance)
les samedis de 10h30 à 12h

30 septembre
28 octobre
25 novembre

Par Christian Losfeld
Un samedi par mois de 10h à 16h 
(avec l’asbl etin-celles et le service culturel) 
(ado et adultes - inscription obligatoire)
Première date le 18 novembre.

Par Clarisse Daxhelet (avec l’asbl etin-celles)
Quatre dimanches sur l’année de 10h à 16h
22 octobre, 28 janvier, 1er avril et 25 mai
(adultes)

Par Laurent Bouchain (avec l’asbl etin-celles)
Une fois par mois (ados et adultes)

Tous les deux mois  (fi lm + débat)
 (ados et adultes)


