
 

BIBLIOTHEQUE  MUNICIPALE 

Centre Socioculturel Victor de L’Aigle 

 579 rue Roger Salengro 

60170 Tracy-Le-Mont 

� 03 44 75 23 15 

� bibliotracylemont@wanadoo.fr   Tracy-Le-Mont, le 23 novembre 2017 

 

Compte rendu du comité d’animation n°25 

Du 08/11/2017 à 18h30 
 

Présent(e)s: Jean & Jacqueline Vilin, Sylvie Valente-Le Hir, Annie Hilaire,  Jocelyne Brasseur, Marc 

Descamps, Valérie Gauthier, Angélique Couvrand, Katy Lotiquet 

Absents :   Alain Maillet, Lina Joannes 

 

La nuit des bibliothèques le vendredi 09 février 2018 de 19h à 22h 

Animation : 

-Jeux de société 

- Raconter des histoires aux enfants qui font peur 

-Et peut-être l’exposition d’Angélique sur « Colette » 

-Histoire courte ou poésie sur la fin de la guerre de 1914-1918 pour les adultes 

-Dégustation de crêpes 

Apportez vos confitures, marmelades ou autres……. Nous fournirons les boissons et les crêpes 

Nous devons réserver la petite salle 

 

Contes d’Automne le samedi 25 novembre 2017 

Conteuse Véronique De Miomandre 

-Programme : 

-15h30 : Comme les grands de Johann Corbard 

  Atelier Théâtre de Traces & Cie 



-17h : Philtre d’Amour, Véronique De Miomandre 

 Si vous avez déjà tout essayé, si vous voulez que ça dure ou si l’amour est votre dada 

A boire à tout âge et sans modération ! 

Dégustation après spectacle….Public à partir de 7 ans, durée 1h 

 

Tirage au sort des enfants pour le Prix Ficelle 

Explication de l’exposition d’Angélique Couvrand :  « Rosette » 

 

-18h15 Pot de l’amitié 

 

-19h15 Repas commun 

 Chaque personne désirant manger sur place amène son repas 

 

-20h30 Clued’home, Véronique De Miomandre 

Qui a tué au Val des Bleuets ? 

Lionel Moutarde, ancien Colonel a sa petite idée. 

Il connaît tous les cancans de la maison de retraite 

Public à partir de 9 ans, durée 1h 

 

Préparation 

Vendredi 24 novembre à 16h  

Samedi 25 novembre à 10 h 

 

Divers : 

 

Festival culturel jeune public 

Le festival ‘’ Les petites Bouilles ‘’ à Pierrefonds a eu lieu, le jeudi 09 novembre 

Ci-joint compte-rendu de Thomas Ducatez 

 

Forum des associations 

Le samedi 09 septembre 2017, nous avons participé au Forum des associations, toute la 

journée. 

Nous avons expliqué le travail des bibliothécaires aux visiteurs. Nous tenions le stand avec nos 

collègues des bibliothèques de Trosly-Breuil, Cuise-la-Motte et Attichy. 

Il y eu énormément de monde du début de matinée, jusqu’en fin de journée (18h) 

 

 

 

Prochaine réunion le mercredi 24 janvier 2018 

A 18h30 


