
Voilà maintenant 10 mois que la librairie s’est  

installée à Arnaud Bernard.  

Merci à toutes les personnes qui soutiennent la  

librairie lui permettant de s'ancrer chaque jour  

davantage dans le quartier.  

 

Je sais que vos piles de livres à lire sont souvent 

épaisses et j'en suis ravie. La librairie fera tout  

pour que cela continue ! 

Club de lecture 
Jeudi 17 mars  
de 19h à 20h 

(première réunion) 

Février 2022 

Inscrivez vous à la librairie /sur la page du site www.librecours.fr en cliquant sur Activités  
/ envoyez un mail à contact@librecours.fr  

NOUVELLES ACTIVITES A PARTIR DE MARS 2022 

Nous vous proposons un pre-
mier club de lecture animé par 
Michel Sarkis, professeur de 
français, comédien et habitant 
du quartier.  
 
La première proposition sera sur 
les cultures de la Méditerranée 
avec le livre La lune dans le puits 
de François Beaune (disponible à 
la librairie si vous voulez le lire 
avant). La suite pourra être déci-
dée en suivant les envies et atten-
tes des participants.  
 
Club ouvert à 10 participants.  
 
Les clubs de lecture suivants au-
ront lieu les jeudi 7 avril, jeudi 5 
mai et jeudi 2 juin.  

Club « lecture en 

transition » 
Jeudi 24 mars  
de 19h à 20h 

(première réunion) 

Public jeunesse 
Lectures  

sur le tapis 
Samedi 12 mars  

De 10h30 à 11h30 

Ce club vous est proposé par 
Cécile Rochette et Liblab!.  
 
Cécile vous partagera ses décou-
vertes livresques (romans, essais, 
BD, pratiques,..) pour comprendre, 
rêver et agir pour un avenir plus 
respectueux des humains et du 
vivant.  
 
LIBLAB propose des ateliers et 
bibliothèques animées  autour de 
la transition. 
 

Club ouvert à 10 participants.  

Les clubs de lecture suivants au-
ront lieu les jeudi 21 avril, jeudi 

19 mai et jeudi 16 juin.  

Lecture de contes pour enfants  
à l'espace Archipel,  

juste à côté de la librairie 
 
Françoise Bénard, comédienne et 
autrice vous proposera des lectu-
res de contes pour les petits un 
samedi matin par mois jusqu'en 
juin, de 10h30 à 11h30. 
 
Avec son enthousiasme et sa bon-
ne humeur, Françoise donnera vie 
à plusieurs contes du monde pour 
faire voyager vos enfants. Pour la 
première séance, nous embarque-
rons vos enfants vers les contes 
des pays slaves !  
 
Jauge de 10 enfants. Inscrivez 
vous !  

Librairie Libre cours 
21 rue Arnaud Bernard 

31000 Toulouse 

www.librecours.fr 
contact@yahoo.com 

Horaires : 
Du mardi au samedi 

10h - 14h et 15h - 19h 

https://www.librecours.fr/?email_id=9&user_id=2&urlpassed=aHR0cHM6Ly93d3cubGlua2VkaW4uY29tL2NvbXBhbnkvbGlibGFiLWxpYnJhaXJpZS0lQzMlQTljb2xvZ2lxdWU&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions

