
  BIBLIOTHÈQUE VAUGIRARD 

LETTRE D’INFORMATION   
 

DÉCEMBRE 2016 

Joyeux Noël  et  Bonne Année ! 
Suivez-nous sur    

  

 

AGENDA NOUVEAUTÉS LA CRIÉE LE CABINET DE LECTURE LE CALENDRIER SERVICES 

 

Fermeture exceptionnelle à 17h les samedis 24 et 31 décembre 2016 

 

Les horaires de vacances de Noël s’appliqueront du mardi 20 au samedi 31 décembre inclus. 

Espace adulte Espace jeunesse 

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

14h | 19h 
14h | 19h 
14h | 19h 
14h | 19h 
10h | 17h 

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

14h | 18h 
14h | 18h 
14h | 18h 
14h | 18h 

10h | 13h & 14h | 17h 
 

RENDEZ-VOUS DE DÉCEMBRE  

 

Gaspard et Joséphine : théâtre de marionnettes à fils 
par la Compagnie Blin 
 

Samedi 17 décembre 2016  
1ère séance à 15h | 2ème séance à 16h30 

 

Salle Vaugirard - Mairie du 15e 
31, rue Péclet, 75015 Paris 

 

 
 

Réservation à la bibliothèque Vaugirard 
154, rue Lecourbe - 75015 Paris 

par téléphone : 01 48 28 77 42 
par messagerie : bibliotheque.vaugirard@paris.fr 
ou directement sur Internet : http://bit.ly/2cCVRNq 

ECEMBRE  

RENDEZ-VOUS DE DÉCEMBRE CHEZ NOTRE VOISINE, LA BIBLIOTHÈQUE ANDRÉE CHEDID 
Projection du film documentaire A l'air libre   
de Nicolas Ferran et Samuel Gautier 

Voyage au pays des contes avec Muriel Bloch et João Mota 

 

 

 

 

LISTE DES NOUVEAUTÉS 

 

A découvrir et à télécharger 

sur le blog de la bibliothèque 

la liste des acquisitions 

du mois de novembre 2016 

https://bibliotheques.paris.fr/Default/search.aspx?SC=AGENDA&QUERY=+VAUGIRARD&QUERY_LABEL=#/Detail/%28query:%28Id:%271_OFFSET_0%27,Index:2,NBResults:2,PageRange:3,SearchQuery:%28ForceSearch:!f,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:%270ae3a69b-3d98-49b7-bea2-3c8e290
http://bibliotheque.vaugirard@paris.fr
http://bit.ly/2cCVRNq
http://bit.ly/2fPHHKN
http://bit.ly/2gsaOav
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2016/11/nvx-novembre-2016.pdf


 
 

LA CRIÉE 

 

 

Dans le cadre de l’invitation faite à la Compagnie Blin pour son 

spectacle « Gaspard et Joséphine » le samedi 17 décembre, nous vous 
présentons un magazine de notre fonds pour les passionnés de théâtre. 

 

https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2016/11/24/gaspard-et-josephine-theatre-de-marionnettes-a-fils/


LE CABINET DE LECTURE  

Le panier des lectures de Noël indispensable aux petits 
et grands pendant les vacances 

En ces temps de débats politiques nous vous proposons 

une sélection de BD autour de la politique d’ici et 
d’ailleurs  

  

Les Correspondances : genre littéraire, l’échange 
épistolaire permet d’entrer dans l’intime d’une pensée et 
d’une création 

Dans le cadre du spectacle de la compagnie Blin, invité 
de la bibliothèque Vaugirard le samedi 17 décembre 

prochain, des ouvrages autour du monde du spectacle 

 

 
 

LE CALENDRIER 2017 ?   

http://bit.ly/2fZuIsB
http://tinyurl.com/jxsdmnu
http://bit.ly/2gnSThp
http://bit.ly/2fweJOS
http://tinyurl.com/hfbjfwe


 
 

« 12 nuances de services » 

Le calendrier 2017 est arrivé ! 
 

Ils sont une quinzaine d'élèves conservateurs issus de la 
promotion Bertrand Calenge à l'École nationale supérieure des 
sciences de l'information et des bibliothèques (Enssib), et ils ont 
déjà un certain sens de la communication. Pour sensibiliser au 
métier de bibliothécaires, ils se sont lancés dans la confection d'un 
calendrier pour lequel ils n'ont pas hésité à s'effeuiller... 
 

Leçons de bibliothèques : 12 mois de nus pour défendre le métier de 

bibliothécaire 

 

SERVICES 

Le nouveau site  Votre compte mode d’emploi Les avantages de la carte 

 

  

Les Nouveautés 

 

biblio.toutapprendre.com La Réserve Centrale 

 
 

 

 

 

La Philharmonie de Paris 

Avec votre abonnement découvrez les 

ressources numériques de la 

Philharmonie 

Le nouveau règlement  

des bibliothèques 
 

Où donner ses livres ? 
Vos étagères sont encombrées 

et vous souhaitez vous 

débarrasser de nombreux 

ouvrages ? 
 

Pour vous désinscrire, cliquez ici bibliotheque.vaugirard@paris.fr 

 

 

le magazine 

gratuit des 

bibliothèque

s 

 
 

http://bit.ly/2eYzNO5
http://bit.ly/2eYzNO5
https://bibliotheques.paris.fr/Default/decouvrez-le-nouveau-site-des-bibliotheques.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/aide-authentification.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/les-avantages-de-l-abonnement.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/les-avantages-de-l-abonnement.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/les-nouveautes-du-catalogue.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/Portal/ASSARedirect.ashx?url=http%3A%2F%2Fbiblio.toutapprendre.com%2Fa%2Farchimed.asp%3Fpke%3D872
https://bibliotheques.paris.fr/Default/la-reserve-centrale.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/philharmonie.aspx
http://api-site-cdn.paris.fr/images/125028.pdf
http://api-site-cdn.paris.fr/images/125028.pdf
https://bibliotheques.paris.fr/Default/ou-donner-ses-livres.aspx
mailto:bibliotheque.vaugirard@paris.fr

