
 

lettre d’information 

bibliothèque Goutte d’Or 
 

juin 2014  
 

Suivez-nous sur notre blog : Une Goutte de ceci & une Note de cela 

La fête de la Goutte d’Or  Le + du mois Ateliers numériques  

Les incontournables du mois en adulte  Les incontournables du mois en jeunesse  

Les bibliothèques seront fermées le samedi 7 juin 2014. 

 

Ce mois-ci à la bibliothèque… 

La Fête de la Goutte d’Or 

La Fête de la Goutte d’Or se déroulera du 20 au 22 juin 2014. 

La bibliothèque y participera puisque nous serons présents au 

square Léon le dimanche 22 juin à partir de 14h pour animer 

des ateliers et lire des contes aux couleurs du Brésil. 

Pour connaître le programme complet, cliquez ICI. 

 

http://unegouttedeci.wordpress.com/
http://gouttedorenfete.wordpress.com/
http://www.paris.fr/bibliotheques
http://gouttedorenfete.wordpress.com/


Le + du mois 

 

Préparation du défilé de la Fête de la Goutte d’Or 

 

Ateliers de création de masques de carnaval comme ceux de 

Rio. 

 mercredi 11 juin de 15h à 17h 

 jeudi 12 juin de 17h à 18h30 

 mercredi 18 juin de 15h à 17h 

Ateliers numériques 

 

 Les réseaux sociaux, Twitter (suite) initialement 

prévu samedi 7 juin à 15h est reporté (en raison de la 

Pentecôte) à samedi 14 juin 
 

 L’ordinateur facile ! 
 

LibreOffice Writer (équivalent de Word) : jeudi 5 juin à 17h 
 

LibreOffice Calc (équivalent d’Excel) : jeudi 12 juin à 17h 
 

Windows Movie Maker (Création vidéo) : jeudi 19 juin à 17h 
 

Audacity (Création sonore) : jeudi 26 juin à 17h 
 

 

sur inscription au bureau d’accueil du rez-de-chaussée    

Les incontournables du mois en adulte 

 

Pass’Livres : LE rendez-vous des lecteurs 
 

Les livres que vous avez aimés et ceux que nous voulons vous faire 

découvrir. 
 

 samedi 21 juin à 11h  

entrée libre 
 

 

 

Appli-café : LE rendez-vous des connectés ! 
 

Partagez avec nous un café et des applications pour smartphones et tablettes.  
 

 samedi 21 juin à 16h 
entrée libre 



Gout’Ecoutes : LE rendez-vous de la musique ! 
 

Ce n’est pas parler sur… C’est écouter, partager, reconnaître et s’amuser ! 
 

Ce mois-ci : Les musiques brésiliennes ! 

 samedi 28 juin à 16h 
entrée libre 

 

Les incontournables du mois en jeunesse 

 

Bébés Brunch : LE rendez-vous des 0/3 ans 

et de leurs parents. 

 

Spectacle Coussins de comptines    

présenté par France Quatromme 
 

 samedi 14 juin à 10h30 
 

sur inscription au bureau d’accueil du rez-de-chaussée 

 

 

Crédit photo : France Quatromme 2014 

 
Avec l’aimable autorisation d’Electre 

Rythmes et couleurs brésiliennes 

 

 mercredi 4 juin  

à 15h 

 

à partir de 8 ans. Entrée libre 
 

 

Le jeudi… Je dis multimédia 
 

Vous avez entre 6 et 13 ans ? Venez participer à des ateliers 

numériques et découvrir ainsi de nouveaux jeux et de nouveaux sites. 

 

 Tous les jeudis de 17h à 19h. 

 

Sur inscription à l’accueil du rez-de-chaussée.  

Pour vous désinscrire, cliquez ici bibliotheque.goutte-dor@paris.fr 

 

Toutes les animations des 

bibliothèques sont sur 

Que faire à Paris ?  

le programme gratuit des bibliothèques 

 

 
 

 

http://www.contes-et-conteurs.com/spip.php?page=scrollrama&id_article=7304
http://lestricoteuses.over-blog.com/
mailto:bibliotheque.goutte-dor@paris.fr
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/538564&DOCBASE=VPCO
http://quefaire.paris.fr/bibliotheques
http://www.paris-bibliotheques.org/en-vue/
http://www.paris.fr/
http://www.paris.fr/

