
 

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 09 mars 2017 

 

Compte rendu du comité d’animation n°24 du 18 

janvier 2017 à 18h30 

 
 

Présent(e)s : Jean & Jacqueline Vilin, Sylvie Valente-Le Hir, Jocelyne Brasseur, Angélique Couvrand,    

Katy Lotiquet, Alain Maillet, Marc Descamps, Valérie Gauthier, Annie Hilaire 

Non excusée : Lina Joannes 

 

Tout d’abord, nous tenons a souhaiter la bienvenue à notre nouvelle recrue dans l’équipe 

Angélique Couvrand. 

                                          



Prèsentation : 

 

L’idée, nous est venue lors d’une réunion du Comité de pilotage du  Prix Ficelle. 

Et depuis, nous avons cherché pour la mettre en place. Mais cela, n’a rien a voir 

avec   « La nuit de la lecture » , manifestation nationale.    

 

Communication : 

 

- Une distribution de flyers a été faite auprès des écoles du regroupement 

scolaire, 

- Dans les cadres de la commune, 

- Chez les commerçants etc….      

  

 

 

Animation :     

 

- Les jeux de plateaux 14/18 de l’Espace découverte de Rethondes présenté par 

Gonzague , 

- L’exposition d’Angélique Couvrand, sur la Grande Guerre, 

- Les trois lectures de poèmes(par Angélique, Annie, Valèrie) 

- Une petite collation a été proposé( vin chaud, jus de fruits, et surtout les 

crêpes)  

 

 

 

Conclusion sur la soirée : 

 

- Le public a été présent, le nombre de participants est d’environ de 80      

personnes 

- La nuit des bibliotèques, a plu au public à refaire pour l’année prochaine. 

 

 

 

Pour information : 

 



Le festival Contes d’Automne du 04/11/2017 au 02/12/2017 

 

Contes d’Automne : 

Nous avons été obligé de faire notre choix assez rapidement en raison de la date 

butoir de la MDO, très proche. 

 

La proposition du choix des conteurs pour la manifestation. 

1er choix : 

Jérome Aubineau(www.cestadire.org) le samedi 18 novembre 

- Le réveil maman, public de 3 à 6 ans, durée 40mn 

- Le marchand de fables, public à partir de 7 ans, durée 1h 

 

 

2ème choix : 

De Miomandre Véronique(www.veronique.demiomandre.be)  

le samedi 25 novembre 

- Philtre d’amour, public à partir de 7 ans, durée 60mn 

- Clued’home(enquête policière), public à partir de 9 ans, furée 60mn 

 

3ème choix : 

Guy Prunier(www.raymond-et-merveilles.fr) le samedi 25 novembre 

- Tour de méchant, public à partir de 5 ans, durée 50mn 

-  Mythe au logis, public à partir de 8 ans, durée 1 h 

 

Cette année, nous bénéficions de la participation financière du Conseil Général à 

hauteur de 50% pour un conte. Le deuxième conte sera entièrement à la charge 

de la commune. 

Le Conseil Général prend entièrement à sa charge les frais d’hébergement, de 

repas et de transport. 

Nous attendons une rèponse de Françoise Randu de la MDO, pour savoir quel 

sera notre conteur pour l’année 2017 

 

- Le choix du Prix Ficelle 2017, se fera du 15/04/2017 au 01/06/2017 

                                                                

http://www.veronique.demiomandre.be/

