
 

BIBLIOTHEQUE  MUNICIPALE 

Centre Socio-Culturel Victor de L’Aigle 

Rue Roger Salengro 

60170 Tracy-Le-Mont 

� 03 44 75 23 15 

� bibliotracylemont@wanadoo.fr   A Tracy-Le-Mont, le 22 septembre 2015 

 

Compte rendu du comité d’animation n°21 Du 

16/09/2015 à 18h30 
 

Présent(e)s: Jacques-André Boquet, Annie Hilaire,  Jocelyne Brasseur, Katy Lotiquet, Alain 

Maillet, Marc Descamps, Valérie Gauthier, Lina Joannes 

Excusées : Jean&Jacqueline Vilin 

 

 

Contes d’Automne le Samedi 17 octobre 2015  avec 

Franck Lemosquet 

Pierre Delye 

 

 

Organisé par  la Tr@cythèque,  la Mairie de Tracy-Le-Mont, L’Horloge, Conseil Général et la 

Médiathèque Départementale  de l’Oise 

                              

 Organisation et installation le Samedi matin  

Rendez-vous à la salle à partir de 9h pour la déco ensuite pour la technique 

en attente de confirmation de l’arrivée des techniciens vers 13h ou 15h, (ça 

va coincer, car le spectacle commence à cette heure là !)  

 

 

Quelques idées de décorations :   

 -Affiche du Petit Prince    

-Photos d’Arsène Lupin, masques de voleur etc.…. 



-Grilles (le montage voir avec les gars) 

-Jocelyne décore l’entrée  

-Exposition de photos ? En attente d’une réponse de la responsable d’Elodie, pour savoir 

si l’expo tourne 

-Si non, contacter Mme Angélique Couvrand, créatrice de l’exposition Patchwork Grande 

Guerre 

 

Le conteur Pierre Delye arrive vers 13 h avec les techniciens de la MDO en attente de 

confirmation. 

Le repas du midi (environ pour 12 personnes) plutôt pizzas ou sandwichs, le soir et pot voir avec 

Jocelyne 

 

Déroulement de la journée 

 

-15h Franck Lemosquet, <<Florilège de Contes Populaires d’Afrique et d’Asie >> public à partir 

de 6 ans, (Surprise) en attente de renseignements 

 

-17h <<Même pas vrai>> public à partir de 6 ans 

-18h Pot de l’amitié 

-19h15 Repas en commun (chaque personne désirant manger amène son repas), les bénévoles 

sont invités, seulement il faut s’inscrire (nombres de personne). 

-20h30 <<Vol de première classe>> public à partir de 12 ans 

 

A l’occasion de cette manifestation, pendant le pot de l’amitié (après 17h), 4 enfants seront tirés 

au sort pour recevoir un livre du Prix Ficelle 2015. 

Les enfants ne jetez pas vos billets d’entrées. 

 

Divers 

 

Itinérance en pays de l’Oise (tarif unique 5euros) 

Jazz Manouche <Les fils Canouche > 

Le Samedi 14 novembre à 20h30, salle Victor de L’Aigle à Tracy-Le-Mont 

-Installation des chaises, service pour le pot et le repas (normalement prévu par la  

CCLO ?) 

 

TAP ou NAP (nouvelles activités périscolaire) 

-Organisation de la bibliothèque 

 

 

 

 

 

 


