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N° 8 – COMPLEMENT JUIN 2017

Pour différentes raisons, Les Echos de Nuaillé de Juin 2017 ont pris du
retard tant dans la rédaction que dans la diffusion. Malgré toute la vigilance que
nous apportons à la relecture, deux associations ont été dépourvues de leurs
articles. Nous tenions à nous excuser auprès d’elles et pour rectifier cet oubli,
vous trouverez cette page spéciale dédiée à L'UNC AFN de Nuaillé et à La
Bibliothèque TOURNE-PAGES.
Encore toutes nos excuses pour ce désagrément.
Bien cordialement
La Commission Les Echos

L'UNC AFN de Nuaillé
L'UNC AFN de Nuaillé a organisé son concours de belote annuel le samedi
18 Février 2017.
Ce dernier a été un véritable succès par le nombre de participants :
88 équipes, "un record".
Malheureusement, un incident survenu entre organisateurs et traiteur a
privé des équipes de leur lot. La décision
a été prise de rembourser ces équipes
du montant de l'inscription.
Nous nous excusons vivement, et
espérons que pour l'avenir vous nous
garderez votre confiance, et vous en
remercions.
Le Bureau

BIBLIOTHEQUE TOURNE-PAGES
Espace culturel de la Boissonnière
49340 Nuaillé.
Tél. 02.41.64.14.37
Mail : bib_nuaille@agglo-choletais.fr

Responsable :
Madame COTTENCEAU Mauricette
Tél. 02.41.62.72.97

Permanences :
Mardi 16h30 - 18h30
Mercredi 10h30 à 11h30 et 16h30 à 17h30
Samedi 10h00 - 12h00

Animations 2017 :
➢ Lecture, comptines à la micro-crèche « Le Jardin des Lutins » (1 fois par mois)
➢ Lecture au RAM (Réseau Assistantes Maternelles) « Les P’tits Ecureuils »
➢ Heure du conte : le samedi avant toutes les
vacances scolaires à 11 h 00

Le samedi 11 février, lecture du conte :
« Un nid pour l’hiver »

➢ Accueil des classes des deux écoles pour choix de livres (environ une fois par mois)
➢ Voyage-lecture « ANIMALIVRES »
Au cours du mois de novembre, les enfants de maternelle et
CP de l’école Ange-Gardien et les enfants de PS/MS de
l’école de la Vallonnerie ont embarqué dans le nouveau
voyage-lecture « ANIMALIVRES ».
Accueillis à la bibliothèque par des bénévoles, ils ont
découvert l’histoire d’ « Amélie et le poisson » et d’autres
livres mettant en scène des animaux mais la fin des
histoires n’est jamais racontée…
Ils continuent ces lectures à l’école, à la maison et peuvent
aussi venir à la bibliothèque pour les emprunter.
En janvier, une deuxième rencontre leur a été proposée pour
découvrir des documentaires sur ce même thème.
Pour clore ce voyage, les enfants ont présenté à leurs parents
leur livre préféré le mardi 9 mai à 18h30 à la salle de la
Vallonnerie.

Nouveautés :
-

Achat de nouveaux livres (adultes et enfants) en cours
d’année.
Achat de BD jeunesse fin avril

Rappel important :

La consultation des ouvrages sur place est ouverte à tous (adhérents ou non)

