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ANTOON KRINGS

HORAIRES
 Mar: 13h30-18h30

Mer: 10h-12h  / 13h30-18h30
Jeu: 13h30-18h30
Ven: 10h-12h / 13h30-18h30
Sam: 9h-12h  / 13h30-17h30

Passe sanitaire : Se renseigner sur les règles
sanitaires en vigueur 

Janvier prend la neige pour châle ;
Février fait glisser nos pas ;

Mars de ses doigts de soleil pâle,
Jette des grêlons aux lilas.

 
Avril s'accroche aux branches vertes ;

Mai travaille aux chapeaux fleuris ;
Juin fait pencher la rose ouverte

prés du beau foin qui craque et rit.
 

Juillet met les œufs dans leurs coques
Août sur les épis mûrs s'endort ;

Septembre aux grands soirs équivoques,
Glisse partout ses feuilles d'or.

 
Octobre a toutes les colères,

Novembre a toutes les chansons
Des ruisseaux débordant d'eau claire,

Et Décembre a tous les frissons.

Rosemonde GÉRARD ROSTAND

La ronde des mois



Les mardis et jeudis matin - 10H
- Accompagnement et apprentissage
PC et PC portable. Sur inscription
auprès de Vanessa.
- Ateliers tablettes et smartphones.
Sur inscription auprès de Gregory.

Janvier

Jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8
Accès au musée numérique de la
Micro-Folie sur réservation le jeudi 6
et le vendredi 7. En accès libre le
samedi 8.

Du 7 au 15 janvier
"Transition écologique : à nous de
jouer" en collaboration avec le Forum
Départemental Des Sciences de
Villeneuve d'Ascq, dans ce cadre nous
aurons une exposition intitulée
"L'énergie des étoiles" et le tapis
"empreinte écologique".

Jeudi 20 - 10h30
"Babyothèque" des lectures pour les
tout-petits, spécial nounou. Sur
inscription.

Vendredi 21 - 17h
"Contes en pyjama" Pyjama
obligatoire, doudou accepté, à partir
de 4 ans. Sur inscription.

Samedi 22 - 14h
"Les noms de lieux" Intervention des
artistes du collectif Studio Caillou
dans le cadre d'une programmation
réseau "Nuits de la lecture". Sur
inscription.

Samedi 29 - 10h30
"Babyothèque", lectures pour les tout-
petits, 0-3 ans. Sur inscription

2022

Samedi 29 - 14h
Le "Rendez-vous des lecteurs" spécial
polar, sur inscription.


