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La bibliothèque de Mons en Barœul 

sera ouverte au public 

de 10h à 12h et de 14h à 21h, 

vous pourrez vous y inscrire, emprunter des livres 

et participer aux animations proposées (voir au verso).
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pour les 1 - 3 ans

17h - Spectacle
"Langue de chat" - de et par Sophie Verdier
8€ / 6€ / 4€ / 3€ Monsois - durée 25 minutes
sur réservation

Le petit chaton glouton veut chasser les souris, 
engloutir les rivières, dévorer la lune, le soleil, 
l’univers... et l’infini ! Par le biais de ce petit félin, la 
conteuse aborde avec humour et gourmandise, la 
peur d’être croqué mais aussi l’envie irrésistible du 
tout petit de dévorer le monde qui l’entoure.

pour les 3 - 5 ans

14h et 16h15 - Ateliers cuisine 
"LangueS de chat" - durée 45 minutes
gratuit sur réservation pour les personnes 
assistant au spectacle "Langue de chat"
Venez cuisiner et déguster des langues de chat rigo-
lotes idéales pour le goûter !

15h30 - Spectacle
"Langue de chat" - de et par Sophie Verdier
8€ / 6€ / 4€ / 3€ Monsois - durée 35 minutes
sur réservation

pour les 6 - 10 ans

15h30 et 17h00 - Ateliers d’illustration
gratuit sur réservation à la bibliothèque
Venez confectionner un mini livre illustré 
d’une recette des plus appétissantes avec 
Magali dulain  !

pour les adultes

18h30 . 19h15 . 20h00 . 20h45
Mini-ateliers cuisine - durée 30 minutes 
3€ sur réservation à la bibliothèque
18h30 : cocktail - 19h15 : saumon gravlax - 20h : 
ballotine de volaille - 20h45 : choux à la crème
avec le restaurant Le Fort

de 19h00 à 21h - Dégustation
3€ sans réservation
Vins - jus de pommes -  fromage

pour tous 

de 19h00 à 21h - Lectures en musique
idéal pour les 3 - 10 ans
avec du vent dans les mots et Luliloula

de 19h00  à 21h30
Institut de beautés littéraires (soins littéraires 
de bouche à oreille) - cie home théâtre
gratuit
L’institut de beautés littéraires et ses comédiens 
esthéticiens vous lisent de courts extraits littéraires, 
dans un véritable salon de beauté… littéraire !

Bibliothèque municipale - 2 rue de Normandie
03 20 19 11 11 - bibliotheque@ville-mons-en-baroeul.fr

en plus de ses 
ateliers, l’illus-
tratrice Magali 
dulain expose 
ses travaux 
originaux.


