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Horaires adaptés

pour les vacances scolaires de février 2021 :

Ouverture les mardis 9 et 16 février

de 16 h à 17 h 45

Pages suivantes, nos coups de coeur sur les documentaires
enfants, des liens pour jouer en ligne et des idées pour sortir

pendant les vacances de février !



Pour comprendre le
fonctionnement de
l'Etat, pour avoir une
vision plus précise mais
globale, avec des
illustrations amusantes.

Plein d'idées pour s'amuser dans la maison ou dans
le jardin

Pour développer ses connaissances, pour étonner
et attiser la curiosité et l'imagination, pour aborder des
sujets de l'actualité difficile à appréhender...

Coups de coeur sur les documentaires !

Animé avec six posters
géants pour partir à la
découverte de
l'astronomie

Un documentaire qui
aborde les questions
telles que les enfants se
les posent.

Pour aborder un sujet
de l'actualité "Mine de
rien".

Carnaval
quand même !



Pour les grands
et les plus jeunes, en ligne, chez vous !
Ici, jeu en ligne, ici, le principe du jeu.

Un jeu d’association d’idées dans lequel les joueurs,
répartis en deux équipes, devront tour à tour faire
deviner à leurs coéquipiers un ensemble de mots qui
leur sont attribués, avec un seul mot indice.

Pour défier amis ou inconnus : Méli-Mots. Accessible
gratuitement et sans téléchargement, elle vous permet de
jouer sur ordinateur, tablette et smartphone. À l'inscription,
vous disposez d'une monnaie virtuelle vous permettant de
rejoindre des tables et d'affronter des adversaires. 

Oublions
la télécommande...

Des MATHS en s'amusant
avec Dragon Whiz.

 à télécharger gratuitement
sur smartphone ou tablette, 
accessible à partir de 7 ans et

propose trois niveaux de
difficulté.

Lisons, jouons,  partageons !

Scrabbl
e

Scrabbl
e

Scrabbl
e

A propos de maths : Livre-jeu pour s'amuser
avec les fractions et nombres décimaux

disponible à la bibliothèque

https://codenames.game/room/create
https://www.mundijeux.fr/multijoueur/meli-mots/
https://fr.dragonwhiz.com/
https://www.youtube.com/watch?v=CdqC0NFVvX4


A la Roche de Glun !



Horaires de la bibliothèque
depuis le 12 janvier et jusqu'à nouvel ordre

Mardi  16 h à 17 h 45   
Mercredi  9 h à 12 h - 16 h 30 à 17 h 45 
Vendredi  16 h 30 à 17 h 45

Samedi  : 9 h 30 à 11 h 30 (second samedi du mois, hors
vacances scolaires)

Vacances scolaires : Mardi de 16 h à 17 h 45
fermée jours fériés et vacances de Noël
Prochaines vacances scolaires :
Du 8 au 20 février 2021
Du 12 au 24 avril 2021
Les vacances d'été débuteront le mercredi 7 juillet 2021

La bibliothèque est ouverte dans le respect des mesures sanitaires en vigueur 

Tel. 04.75.84.83.08
bibliotheque@larochedeglun.fr

Des idées de sortie pour les vacances de février sur
Ah ! Ardèche Hermitage

"La vertu paradoxale de la lecture est de nous
abstraire du monde pour lui trouver un sens"

 
Daniel Pennac

https://www.ardeche-hermitage.com/fr/actualites/des-idees-de-sortie-pour-les-vacances-de-fevrier-en-ardeche-hermitage/


 PROTÉGEONS NOTRE SANTÉ
Voici les précautions sanitaires

mises en œuvre à la bibliothèque,
en accord avec les préconisations gouvernementales

(décret du 27 novembre 2020) 

Le masque est obligatoire à partir de 6 ans

Du gel  hydroalcoolique est mis à disposition du public à

l'entrée

Les distances entres les personnes doivent être respectées. 

La mise en quarantaine des documents  en retour de prêt

est maintenue

Une jauge maximum de personnes accueillies est mise en

place, à savoir 8 m² par personne ou foyer (une famille

compte pour 1 ; le mobilier est pris en compte dans la

surface.)

Les locaux sont aérés régulièrement

Les surfaces sont désinfectées plusieurs fois par jour

En cas d'attente, la salle des Gardes vous est ouverte

- A l'étage adultes : 2 lecteurs

- A l'étage enfants : 2 familles

(rez-de-chaussée de la tour Diane de Poitiers)

où les mêmes précautions sanitaires sont à respecter.

 


