
Bibliothèque  Municipale 

Jeux de société 

culturelle 
Programmation  

Informations pratiques 

Coordonnées 

17 Place Picard - 77124 VILLENOY 

Tél : 01 83 61 04 65 

Mail : bibliotheque@villenoy.fr 

Période scolaire 

Mercredi : 11h-12h/14-18h 

Vendredi : 16h-18h 

Samedi : 11h-12h/14h-18h 

Période vacances scolaires 

Mardi : 14h-17h30 

Mercredi : 11h-12h/14h-18h 

Vendredi : 14h-18h 

Samedi : 11h-12h/14h-18h 

Horaires d’ouverture 

Portail en ligne 

Consultation, réservation, prolongation de prêt, création 

de listes, actualité culturelle, infos pratiques… 

Retrouvez-nous sur villenoy.bibenligne.fr 

Modalités d’emprunt 

Livres : 5 maximum (dont 2 nouveautés) 

Revues : 2 maximum (dont 1 nouveauté) 

DVD : 2 maximum 

Jeux : 1 maximum 

Tarifs 

Depuis le 3 novembre 2021, la bibliothèque est 

entièrement gratuite pour tous. 

Le 
-   Postes informatiques et accès internet 

- Accès gratuit aux ressources numériques de la 

Médiathèque Départementale de Seine et Marne 

- Impressions de documents : 

• Impression noir et blanc : 0,15 € 

• Impression couleur : 0,20 € 

+ 

Bienvenue à la bibliothèque 
de Villenoy 

Etablissement emblématique de Villenoy, la 

bibliothèque se veut être un lieu de partage, 

d’échange, de rencontre, d’évasion, de découverte et 

d’expression culturelle et artistique. 

La bibliothèque de Villenoy, loin du cliché d’un lieu 

silencieux et austère, est au contraire un espace de 

vie et de pratique ouvert à tous et puisant sa force 

dans les individualités et le collectif. 

Donner le goût de lire, favoriser l’accès aux diverses 

formes culturelles et artistiques, mettre en lumière le 

potentiel créatif de tout à chacun, fédérer, servir la 

population sont les objectifs qui nous animent au 

quotidien et déterminent nos actions : bébés 

lecteurs, balades contées, après-midis et soirées jeux, 

cafés-lecture, ateliers créatifs, spectacles jeune public 

et adulte, heures du conte, expositions… 

Ouvrons le champ des possibles ensemble, rejoignez

-nous ! 

Sylvie TEIXEIRA 

Maire-Adjointe chargée des 

affaires culturelles, 

événementielles et des 

animations 



Les Animations 

Bébés lecteurs 
Profitez d’un temps de découverte et 

d’évasion avec vos bambins. Lectures, 

comptines, jeux de mains… 

Laissez-vous porter par les propositions des bibliothécaires ! 

Quoi de mieux que d’allier nature et 

lecture ? Partageons, au gré des éléments 

qui nous entourent, un moment hors du 

temps.  

Laissons s’exprimer nos sens et notre imaginaire ! 

Balades contées 

Heures du Conte 
Outils de transmission culturelle orale, 

d’intercommunication entre adultes et 

enfants et de développement de l’enfant, le conte tient une 

place importante à nos yeux. 

Les heures du conte que nous proposons à la bibliothèque ou 

en plein air sont comme des bulles d’évasion à partager en 

famille ou entre adultes. 

Expositions 
Rendez-vous à la bibliothèque pour vous 

confronter aux multiples formes artistiques 

qui s’offrent à nous. Expérience indivi-

duelle ou collective, la confrontation aux 

œuvres d’art a le pouvoir d’ouvrir le regard, d’interpeller, 

d’interroger, d’émouvoir... 

Vous aimeriez partager vos pépites litté-

raires ou vos dernières impressions 

d’une lecture autour d’un café? Vous souhaitez découvrir 

de nouvelles lectures et nouveaux horizons littéraires ? 

Vous êtes les bienvenus à nos cafés-lecture ! 

Cafés-lecture 

Vous aimez plier, découper, colorier, 

peindre ? Les ateliers créatifs sont faits 

pour vous ! Si vous êtes friands d’activités 

manuelles, ne manquez pas les activités créatives de la 

bibliothèque. Elles sont proposées tout au long de l’année pour 

petits et grands ! 

Ateliers créatifs 

Après-midi et soirées 
Jeux de société 

Vecteur de lien social, facilitateur de 

rencontres, outils de développement 

cognitif… le jeux de société a le vent en 

poupe ! Avec près de 100 jeux de société, 

la bibliothèque vous propose des temps de jeu réguliers avec 

pour maîtres-mots la bonne humeur et le partage. 

La bibliothèque vous propose des spectacles et cafés-concerts 

à destination du jeune public et du public adulte avec pour 

objectif que toutes et tous aient un accès aux diverses 

expressions culturelles et artistiques. 

Eveil et invitation à la pratique culturelle et artistique, 

développement de l’enfant, cultivation de l’imaginaire et de la 

créativité, observation du monde, développement de l’esprit 

critique… 

Les bienfaits du spectacle vivant sont divers, alors profitons-

en ! 

Spectacles 


