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

La fête des Vendanges  La semaine du Goût Les mordus du Manga 

Les ateliers numériques  Les RDV des adultes Les RDV des enfants 

 

Ce mois-ci à la bibliothèque… 

Grande première ! 

 

Les bibliothèques du 18ème organisent, dans le cadre des 

journées mondiales du jeu vidéo, un tournoi de Versus 

Fighting ! 

A la bibliothèque Goutte d’Or, nous avons la chance 

d’accueillir le samedi 18 octobre à 14h le champion du 

monde Luffy qui vous conseillera et arbitrera ces rencontres. 

A vos manettes ! 

La fête des vendanges 

http://unegouttedeci.wordpress.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_combat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_combat
http://goo.gl/UPhHBc
http://www.paris.fr/bibliotheques


 

 Dans le cadre de la fête des vendanges, les bibliothèques 

Goutte d’Or,    Jacqueline de Romilly, Maurice Genevoix et vaclav 

Havel organisent un rallye du 3 au 9 octobre qui vous permettra 

de les découvrir tout en vous divertissant. 

Des lots (paniers gourmands) attendent les gagnants et tous ceux 

qui le désirent pourront assister samedi 11 octobre à partir de 

18h30 à un spectacle de cirque dans la salle de l’auberge de 

jeunesse (halle Pajol). 

Il sera suivi d’un grand bal à partir de 21h. 

La semaine du Goût 

Dans le cadre de la semaine du Goût (du 13 au 18 

octobre) 

 

 Petite exposition sur le thème « Nutrition et Santé » 

 à partir du 7 octobre. 

 Ateliers gourmands le mercredi 15 octobre à 15h30. 

Les Mordus du Manga 

 

Ateliers créatifs « Dessine ta couverture de manga » 

 mardi 21 octobre à 

15h30 
8/12 ans 

 vendredi 24 octobre à 

15h30 
13 ans et + 

Ateliers numériques manga 

 

 mardi 28 octobre à 15h30 8/12 ans 

 vendredi 31 octobre à 15h30 
13 ans 

et + 

http://www.fetedesvendangesdemontmartre.com/
http://goo.gl/HS53Js
http://www.legout.com/


Les ateliers numériques 

 

 

Au mois d’octobre, les ateliers numériques reprennent leur rythme 

de croisière sous forme de 2 cycles. 

 Les vendredis à 17h 

 Les samedis à 10h 

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

Les RDV des adultes 

 

NOUVEAU : Les rendez-vous de l’Autoformation 

 jeudi 16 octobre de 15h à 17h 

Vous rêvez de créer votre entreprise ?  

Participez à un atelier animé par des spécialistes de la question. 

Ils vous donneront des clés à ce sujet. 

NOUVEAU : Le fauteuil bavard 

 

Envie de découvrir, d’échanger, de parler, de partager vos trucs et 
astuces, vos savoir-faire, vos traditions ? 

Le fauteuil bavard vous attend toutes les 3 semaines  à la 

bibliothèque Goutte d’Or le samedi à 10h30. 

 samedi 4 octobre à 10h30 

Le bien-être, la beauté du corps grâce aux produits naturels 

 

Pass’Livres change d’horaires ! 

Désormais, le rendez-vous des lecteurs sera le vendredi à partir 

de 18h. 

 vendredi 17 octobre à partir de 18h 

Ce mois-ci : Polar en cuisine 



Gout’Ecoute 

 

 samedi 25 octobre à partir de 16h 

Ce mois-ci : Chansons gourmandes 

Les RDV des enfants 

 

La Malle aux histoires 

 mercredi 8 octobre à 15h 

« Miam, miam ! » 

 mercredi 22 octobre à 15h 

« J’ai faim ! » 

 mercredi 29 octobre à 15h 

«  Ateliers dégustatifs » 

Bébés Brunch 

 

 samedi 11 octobre à 10h30 

Des histoires de gourmandises pour les toits-petits autour du 

tapis de lecture « Je mangerais bien une souris » d’après 

l’album de Claude Boujon. 

 

Le jeudi, je dis… Multimédia 

 Tous les jeudis de 17h à 19h. 

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 

mailto:bibliotheque.goutte-dor@paris.fr
http://quefaire.paris.fr/bibliotheques
http://www.paris-bibliotheques.org/en-vue/


 

 
 

 

http://www.paris.fr/
http://www.paris.fr/

