
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
35 Route de Serrières

Mercredi de 10h à 12h
Samedi de 10h à 12h

Adhésion et prêt gratuits

Où trouver des informations sur la
Bibliothèque     ?

Site internet de la commune :
https://mairie-motz.fr/la-bibliotheque-
municipale/

Page Facebook : Bibliotheque de Motz
Panneau Pocket (télécharger l'application)

Nous contacter     :
Mairie: 04 79 63 71 70

bibmotz@orange.fr

Opérations Premières Pages :

Un livre offert  par le
département de la
Savoie et la CAFà tout
enfant en né en 2021.
Les familles sont
invitées à venir le
retirer 
à la bibliothèque .

Prix La vache qui lit: 
 5 romans sélectionnés pour les 8-12 ans 
En partenariat avec l'école de Motz.

Prix Rosine Perrier:
 12 romans pour adultes. Vous lisez et vous 
donnez votre avis ou vous le partagez avec 
d'autres lecteurs.
Sur la page Facebook de la bibliothèque , 
découvrez chacun des romans.

Des actions auprès de  la garderie
périscolaire de Motz et du centre social

ALCC : Lecture d'albums avec kamishibaï

Des lectures d'albums pour 3 à 7 ans 

Plumes et Oisillons: en avril

Sorcières et Sorcillons: en octobre

Flocons et Capuchons: en décembre

Portage à domicile   
Vous ne pouvez pas vous déplacer , nous vous 
portons les livres à domicile.

Des boîtes à lire dans les lavoirs 
et à l'ESNF

La bibliothèque est animée 
par des bénévoles. 

Vous souhaitez nous rejoindre pour nous
aider ? Avec grand plaisir !

A la bibliothèque , des livres pour

S'évader:Romans, BD, Documentaires

Créer, Bricoler, Jardiner, Cuisiner

Un spectacle  gratuit dans le cadre
 de Bib'en scènes
Samedi 22 octobre

15h-Salle de la mairie
Un spectacle jeune public associant conte, musiques 
originales et moments d’interactions, avec pour objectif
de rendre visible aux yeux des enfants le plastique 
comme matériau et les dégâts qu’il produit dans le 
monde.
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	Un spectacle jeune public associant conte, musiques originales et moments d’interactions, avec pour objectif de rendre visible aux yeux des enfants le plastique comme matériau et les dégâts qu’il produit dans le monde.

