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la bibliothèque
18 mars, 13h30. Un gros camion blanc arrive
au chef-lieu. " C’est le bibliobus ! Je le
reconnais ! " crient les enfants dans la cour
de l’école.
En effet, tous les trimestres, un camion
de Savoie Biblio amène à la bibliothèque une
nouvelle provision de livres venant compléter
notre fonds propre.
Par petits groupes, les enfants vont choisir
des albums, des BD, des documentaires pour
leurs futurs exposés. Les instituteurs
recherchent des ouvrages sur les thèmes
qu’ils vont aborder en classe.
Une fois cette effervescence passée,
les bénévoles de la bibliothèque choisissent
les livres qui vous seront proposés : certains
lecteurs ayant exprimé leurs souhaits seront
satisfaits et le reste du choix, c’est selon l’inspiration… et les conseils du bibliothécaire.
Il faut proposer la plus grande variété possible,
s’inspirer de la saison, de l’actualité, prévoir
des guides de voyages, des idées de
décoration…
L’après-midi s’avance et les nouveaux livres
prennent la place de ceux que l’on rend.
" Voilà, nous avons bien travaillé, espérons que
nous avons bien choisi ! Au prochain passage ! "
Les bénévoles se donnent alors rendez-vous
dans quelques jours pour renouveler les CD
et les cassettes. Cette fois, nous nous
déplaçons à Annecy. Le principe reste le
même, permettre de proposer un maximum
de choix aux personnes fréquentant la bibliothèque. Venez emprunter des CD : c’est
un excellent moyen de découvrir de nouvelles

musiques !
Peu à peu, des CDrom viennent enrichir notre
fonds propre : nous avons actuellement un
magazine multimédia pour enfants.
Nous vous rappelons que le prêt est gratuit
pour tous et attendons votre visite les :
Mercredi de 17h à 19 h
Samedi de 10h à 12h

sports ski loisirs
Cette association n’est pas seulement orientée sur des sports d’hiver, mais
aussi sur des activités d’été.
Aussi cette année, fin 2004 nous avons organisé une sortie
"découverte de la vallée verte", par un itinéraire un peu particulier le long
de la Menoge, en VTT et en famille.
Le départ a été pris le dimanche 19 septembre au foyer du ski de fond des
Moises à Habère-Poche. Là, nous nous sommes retrouvés pas loin d’une
quinzaine de parents et d’enfants, sous un magnifique soleil laissant présager
un parcours plein d’aventures …
Enfin, nous avons terminé par un sympathique casse-croûte, ambiance " CORSE ".
Comme l’année dernière, nous avons reconduit une dizaine de sorties de ski et surf encadrées par des parents
accompagnateurs et des moniteurs de la station d’HIRMENTAZ.
Cinq groupes composés de 28 enfants de la vallée ont ainsi progressé durant cette saison, pour passer
les niveaux étoiles et surfs. Ce passage a été aussi l’occasion de terminer cette période d’activité hivernale par
un " goûter " bien apprécié.
Pour la saison prochaine, les inscriptions se dérouleront entre novembre et décembre, lors de l’assemblée
générale. Alors venez nous rejoindre au sein du comité afin de continuer l’association et merci encore à tous
les parents accompagnateurs.
Pierre Benedetti

