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mercredi 19 octobre de 14 h à 17 h : atelier numérique
Proposé par Grand Chambéry, cet atelier avec un conseiller numérique
aura  pour  thème  la  découverte  du bureau,  la  connexion  au  wifi
et les première recherches sur Internet.

vendredi 21 octobre à 18 h : assemblée générale des Mille Feuillets (voir ci-dessous)

lundi  31 octobre de 16 h à 18 h : jeux de société
En partenariat avec la ludothèque du SICSAL, venez avec vos enfants découvrir différents jeux
de société. Cette animation s'adresse à un public familial et elle est ouverte pour tous les enfants
à partir de 3 ans.

Et  vous  pouvez  dès  maintenant  réserver  votre  soirée  du  18  novembre pour  assister
à une représentation  théâtrale de  deux  petites  pièces, « L’ours »  et  « La  demande
en mariage »,  où  les  couples  se  déchirent  sans  ménagement  pour  des  motifs
souvent hilarants...

La bibliothèque « Les Mille Feuillets » est  une  association régie
par  la  loi  de  1901,  ouverte  à  tous  les  publics  et  chargée
de contribuer  à  la  promotion  de  la  lecture,  à  l’information
documentaire et à l’accès Internet.

Tous les adhérents  peuvent donc participer à l’assemblée générale de l’association qui
se tient en principe chaque année, et vous êtes cordialement invité(e) à celle qui aura lieu
vendredi 21 octobre à 18h dans la grande salle de l’Envolée  (Maison des Associations
de Barby). 

Outre  la  présentation  des  activités de  l’année  écoulée  (bilan  moral) et  des
recettes/dépenses de  l’association  (bilan  financier),  cette  assemblée  est  l’occasion
de répondre  à  vos  questions,  remarques  et  propositions  pour  nous  aider  à  développer
et améliorer votre Bibliothèque, et aussi d’échanger ensemble sur les projets à venir…

Toute  l’équipe  qui  anime  et  fait  vivre  la  Bibliothèque  compte  sur  votre  présence
et vous invite à partager le pot de l’amitié qui terminera la soirée...

La Bibliothèque sera fermée le samedi matin pendant les vacances
scolaires, mais restera ouverte aux mêmes horaires les autres jours :
lundi 16h-18h, mercredi 10h-12h et 16h-18h30, et vendredi 16h-18h. 
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La  Coupe  du  Monde  approche  et  la  Bibliothèque  vous  propose
de nombreux livres et revues mettant le ballon rond à l’honneur :
ils sont à votre disposition et vous les trouverez regroupés sur une
même table jusqu’à fin novembre...

Album
Football cosmique

BD Jeunes
Cizo  – 1.  La nouvelle pépite
Louca – 1. Coup d'envoi
Louca – 2. Face à face
Louca – 3. Si seulement...
Louca – 4. L'espoir fait vivre
Zidane

Documentaires
Mes p’tits docs – Le football
Mes p’tits docs – Les footballeuses

Foot : maillots et écussons expliqués aux enfants
Le football : la technique, la pratique, la compétition
Street football : les joueurs, le jargon, les figures
Le grand livre foot
Le football
La balle au pied : histoire du football

Mangas
Captain Tsubasa Kids Dream – 1. Déploie tes ailes, Tsubasa
Captain Tsubasa Kids Dream – 2. Le Coup d'Envoi du Tournoi National
Captain Tsubasa Kids Dream – 3. Objectif, rester dans le tournoi

Romans
Max a la passion du foot

Le ballon magique
Le match de foot de Sami et Julie
Nico – Tous les jours c’est foot !

Champion du monde
Des bleus sur liste noire

Foooot ! Revanche
Foooot ! Champions
Le ballon d’or
Enigme au grand stade

L’œil de Macaranã

Magazines et revues
Astrapi 346 – Tous fous de foot !
J’aime Lire 474 – Vacances de foot !
J’aime Lire 521 – A toi de jouer, Léa !
Géo Ado 220 – Foot : pourquoi c’est plus que du sport
Science & Vie Junior 346 – Football : sous le gazon, la techno

Romans Adultes
Six femmes au foot / Luigi Carletti
Les poteaux étaient carrés / Laurent Seyer

football



Parmi  toutes  les  parutions de cet  l’automne,  voici  les  nouveaux
romans  que  la  Bibliothèque  vient  d’acquérir,  et  vous  devriez
sans mal trouver parmi eux de quoi occuper vos soirées...

Romans :

Le choix / Viola Ardone

De notre monde emporté / Christian Astolfi

L’homme peuplé / Franck Bouysse

On était des loups / Sandrine Collette

Le mage du Kremlin / Giuliano Da Empoli

Cher connard / Virginie Despentes

Les exportés / Sonia Devillers

La cité des mages et des oiseaux / Anthony Doerr

La puissance des ombres / Sylvie Germain

Beyrouth-sur-Seine / Sabyl Ghoussoub

Le rocher blanc / Anna Hope

La nuit des pères / Gaëlle Josse
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Quand tu écouteras cette chanson / Lola Lafon

Le soldat désaccordé / Gilles Marchand

Stardust / Léonora Miano

Angélique / Guillaume Musso

La ligne de nage / Julie Otsuka

La vie clandestine / Monica Sabolo

Le tableau du peintre juif / Benoît Séverac

Ton absence n'est que ténèbres / Jón Kalman Stefansson

La montagne et les pères / Joe Wilkins

Policiers et thrillers :

Les sept divinités du bonheur / Keigo Higashino

Darwyne / Colin Niel

L’illusion du mal / Piergiorgio Pulixi


