Infos • Amilly
Retour sur… la biblio-plage
Visite exceptionnelle
de la centrale nucléaire
de Dampierre

Lieu : Au Point Information Jeunesse situé
dans les locaux de la Maison des jeunes
213 avenue de la gare à Amilly.
Renseignements au 02 38 93 91 96
ou 02 38 93 87 10
Conditions de participation :

Mardi 3 novembre de 13 h 00 à 18 h 00.
Public : collégiens (3e) et lycéens.

Ces ateliers sont réservés aux Amillois, sans
participation ﬁnancière. Il est impératif de
s’inscrire à l’avance. Les ateliers animés par
le jeune Typhen Bossard et encadrés par le
responsable du Point Information Jeunesse,
accueilleront 2 à 4 personnes par séance.
La participation à plusieurs séances sera subordonnée au nombre d’inscrits.

Au programme de la visite :

Inscriptions à partir de début octobre.

- Présentation des différentes sources d’énergie et des métiers liés à cette acti- Une rencontre qui restera « gravée »
vité, en salle de conférence ;
Dans le cadre des missions du Point Infor- Visite de la salle des machines, du grou- mation Jeunesse (PIJ) des jeunes ont eu
pe turbo alternateur et de la salle des l’opportunité, durant la période estivale, de
découvrir des activités liées au monde de
commandes.
Équipement : casque et chaussures de sé- l’entreprise, de l’artisanat et de la culture.
Ils ont eu le privilège de faire une rencontre
curité seront fournis.
qui restera gravée dans leur mémoire, celle
Important !
de Christine Lelièvre, graveuse sur armes,
S’inscrire dès le début octobre au, Point Inlauréate du prix national Sema 2008 et créaformation Jeunesse, à la Maison des jeunes
trice de pièces uniques. Elle leur a fait parà l’aide d’une ﬁche d’inscription à retirer sur
tager sa passion, son talent et son expérienplace. Pour des raisons de sécurité, vous
ce durant un après-midi, au cours d’un atedevrez fournir la photocopie de votre pièce
lier de gravure sur cuivre.
d’identité en cours de validité.

Ateliers d’initiation
et découverte de l’outil internet
pour les Seniors
Ces ateliers qui ont déjà fonctionné cet été
sont destinés aux seniors qui souhaitent
découvrir l’informatique et plus particulièrement l’outil internet. Ces séances d’une durée de 2 heures chacune ont pour objectifs : Cet atelier avait lieu à la Maison des Mé- De permettre à des seniors qui n’ont au- tiers d’Art à Ferrières. Le groupe a bénéﬁcié
cune ou très peu de connaissances de d’une visite de l’exposition temporaire Mécet outil, de se familiariser avec celui-ci. tal d’Art et les jeunes ont découvert les difIls pourront notamment apprendre à en- férentes possibilités d’expression artistiques
voyer et recevoir des messages et des et artisanales qu’offre le métal.
photos par internet.
- De favoriser les relations intergénérationnelles en permettant à des jeunes d’être
acteurs à travers une activité Citoyenne.
Dates et heures :
Pendant les vacances scolaires de la Toussaint ; Les mercredi 28, vendredi 30 octobre
et lundi 2 novembre de 15 h 00 à 17 h 00.

Quand vient la ﬁn de l’été, sur la biblio-plage
d’Amilly, les bibliothécaires gardent une petite bouteille de sable et quelques feuilles de
bambous pour se rappeler la belle saison partagée avec les lecteurs d’Amilly ou d’ailleurs
et les auditeurs de passage. Vous avez été
une centaine à venir écouter leurs histoires du
mercredi pour de sympathiques moments à
l’ombre des parasols. Rendez-vous l’an prochain pour un autre été ensablé.

Rire en fête : et ça vous fait lire ?
Lire en fête n’existe plus, vive Rire en fête !
L’animation nationale ayant été supprimée,
la bibliothèque d’Amilly fait acte de résistance et vous propose de partager un moment
de liesse lors de son grand week-end autour
du livre et de la lecture les samedi et dimanche 10 et 11 octobre 2009.
Cette année, l’accent est mis sur le rire et
l’humour. Un programme bien chargé vous attend : exposition, concours, ateliers (maquillage, galerie des grimaces, arbre à blagues et
bien d’autres), soirée cinéma le samedi, lectures en folie le dimanche matin et contes
drôlatiques l’après-midi.
Une sorte de 1er avril en octobre, pourquoi
pas ? Venez nombreux et apportez avec vous
vos meilleures histoires drôles !
Entrée libre et gratuite.
Pour plus de renseignements
Vous pouvez appeler au 02 38 28 76 83 ou
écrire à : mediatheque.amilly@agorame.fr
Des programmes détaillés sont disponibles
à la bibliothèque.

Amilly-Espaces • Octobre 2009

05

