
CALENDRIER DES OUVERTURES  

DE LA BIBLIOTHEQUE  

DE SAINT PE DE LEREN 

de 10 h 30 à 12 h  
                           

 
Danielle Sintas-Saphores et Isabelle Bouillon vous accueillent les samedis des 
semaines paires. De nombreux ouvrages vous attendent : 

 
 albums pour bébé pour développer ses 5 sens, albums avec de belles 

illustrations à lire aux enfants ou avec des textes en gros caractères pour 
ceux qui découvrent la lecture, petits romans aux histoires faciles à lire 

 

 bandes dessinées, mangas, romans pour les 9-17 ans  
 
 romans à gros caractères, biographies, romans policiers, nouvelles, 

poésies, histoires vraies… 

 

 histoire, vie locale, vie quotidienne (psychologie, bien-être, cuisine, sport, 
décoration, activités manuelles, bricolage, jardinage, écologie…) 

 

 CD audio : romans à écouter enregistrés sur CD 

 
La bibliothèque départementale des Pyrénées-Atlantiques 

nous a confié sa collection d’ouvrage en Occitan (romans 
enfants, adultes, poésie, histoire, dictionnaires, DVD de 

dessins animés ou films, CD musicaux…) 
 
La bibliothèque départementale dispose également de livres 

adaptés aux enfants dyslexiques et d’ouvrages jeunesse en 
braille 

 
Des navettes régulières permettent un renouvellement régulier des ouvrages et 
l’approvisionnement en livres spécifiques à la demande des lecteurs. 

 
Une cotisation de 2€ par famille et par an est demandée.  
 

A très bientôt. 
 

samedi 11 février 2023 samedi 1 juillet 2023 samedi 4 novembre 2023 

samedi 25 février 2023 samedi 15 juillet 2023 samedi 18 novembre 2023 

samedi 11 mars 2023 samedi 29 juillet 2023 samedi 2 décembre 2023 

samedi 25 mars 2023 samedi 12 août 2023 samedi 16 décembre 2023 

samedi 22 avril 2023 samedi 26 août 2023 samedi 30 décembre 2023 

samedi 6 mai 2023 samedi 9 septembre 2023 samedi 13 janvier 2024 

samedi 20 mai 2023 samedi 23 septembre 2023 samedi 27 janvier 2024 

samedi 3 juin 2023 samedi 7 octobre 2023 samedi 10 février 2024 

samedi 17 juin 2023 samedi 21 octobre 2023 samedi 24 février 2024 

 Nouveau 


