
« Petites balades,  
    grandes escapades… » 

Janvier à juin 2008 
 

Bibliothèque d’Hérouville Saint-Clair 

EscaleEscale  

Parcourez le programme,  Parcourez le programme,  Parcourez le programme,  Parcourez le programme,      
prenez rendezprenez rendezprenez rendezprenez rendez----vous pourvous pourvous pourvous pour    
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Expositions à la bibliothèque  
« La route de la soie », Bernard Ollivier   

du vendredi 1er au mercredi 20 février.  
« St Aubin Lumière de Nacre », photos de l’artiste photographe Olivier Mériel 
et des membres du Club Photos  

du mardi 13 mai au samedi 14 juin. 

Ateliers Internet    
Organisez vos vacances !Organisez vos vacances !Organisez vos vacances !Organisez vos vacances !     

de 17 h à 18 h 30 
vendredi 8 février  
vendredi 7 mars   
vendredi 4 avril  

Ateliers de cuisine  

Découvrez les cuisines du monde Découvrez les cuisines du monde Découvrez les cuisines du monde Découvrez les cuisines du monde  
au Centre socio-culturel -202 Belles Portes- avec Consom’Boutique 

mardi 22 janvier : « Les parfums du Sénégal », 17 h - 20 h 
vendredi 25 janvier : « Les saveurs des cinq continents », 9 h 30 - 12 h 

Gratuit, réservation au 02 31 95 21 60. 

Ateliers  
Carnet de voyages Carnet de voyages Carnet de voyages Carnet de voyages  
avec Erwan Le Bot  
à la bibliothèque (sur inscription) 

mercredi 12 mars  
16 h - 18 h 30   

samedi 15 mars  
15 h 30 - 18 h 

Et d’autres rendezEt d’autres rendezEt d’autres rendezEt d’autres rendez----vous...vous...vous...vous...    

Rencontre avec Gérard Gartner, biographe de Matéo Maximoff 
Festival « Sur la route des musiques Tsiganes », en partenariat avec Archipels             dimanche 20 janvier 2008 à 17 h. 



Entrée libre et gratuite - Places limitées  - Réservation conseillée auprès des bibliothécaires ou par téléphone au 02 31 45 33 44, par courriel : bibliherouville@agglo-caen.fr 

Découvrez les soirées escapades à la bibliothèque !    Découvrez les soirées escapades à la bibliothèque !    Découvrez les soirées escapades à la bibliothèque !    Découvrez les soirées escapades à la bibliothèque !     

Mardi 15 janvier  18 h 30 
L’équipe du magazine  
Au fil de la Normandie,  
et  Maryvonne Perrotte 
auteure de  
Le phare de Gatteville-Barfleur. 

Rencontre sur le  
voyage en Normandie. 

Mardi 22 janvier 20 h 30  
Association Toucouleurs 

Après quelques  
dégustations sénégalaises   

projection de photos  
« Sur la route du Fouta». 

Vendredi 18 janvier  
20 h 30 
Amitié Solidarité  
Tikhvine  

Un autre regard  
sur la Russie  
documentaire 
et dégustation  

de saveurs russes. 

Vendredi 25 janvier 18 h 30  
Association Aventure du Bout 
du Monde 

Témoignages  
de globe-trotters  

passionnés de voyage.  

Mardi 29 janvier 20 h 30 
Comité Amérique Latine 

Débat autour  
d’un film sur la Bolivie. 

Vendredi 1er février 20 h 30 
Tourisme solidaire 

Echanges avec des associations :  
voyager autrement,  

dans le respect des pays et des cultures… 

Mardi 5 février 18 h 30  
Association Calvados-Québec 

Découverte  
des musiques du Québec  

et présentation de l’association. 

Le voyage s’invite à la bibliothèque…Le voyage s’invite à la bibliothèque…Le voyage s’invite à la bibliothèque…Le voyage s’invite à la bibliothèque…    
    
 

Le samedi 9 février 2008 

A 14 h 30 : « Aux goûts du monde :  

variations autour des épices ».  
Dégustations et animations pour découvrir le 
monde savoureux des épices : poivre, piment, 
cannelle, cardamome, safran... 
Animé par le lycée hôtelier François Rabelais. 

 
 

A 15 h : rencontre avec Bernard Ollivier. 
Journaliste à la retraite, il réalise son rêve :  
à pied sur la route de la soie, 12 000 km,  
récits de son expérience... 

Le dimanche 10 février 2008 

A 17 h : Le voyage de Frisson (45’) 
par la compagnie « Tout Public Théâtre » 

conte théâtralisé à partir de 5 ans.    


