
La bibliothèque inter-communale

 

La bibliothèque inter-communale (Marignac / St Élix / Gratens) située à Marignac est ouverte 
gratuitement à tous les habitants de Saint-Élix le château
 
Des animations sont proposées tout au long de l’année sous la forme d’aperilivres.

Ces APÉRILIVRES sont ouverts à tous les publics à partir de 18h30, pour participer il suffit 
de venir avec quelque chose à dire, lire, présenter ou manger.

Des animations également pour les enfants de 5 à 10 ans sur les périodes de vacances 
scolaires.

 

 

Horaires d'ouverture au public  :

Les mercredis de 14h à 18h30 / Les samedis de 10h à 12h

Coordonnées :

Jackie  : 06 33 67 03 27

bibli.gramalix@orange.fr

Localisation :

La bibliothèque est située à Marignac-Lascares, dans l’ancienne école du village, face à 
l’église, dans la rue principale.
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APÉRILIVRES

Qu’est-ce qu’un « APERILIVRES » ?
 

https://www.stelixlechateau.fr/_plugins/flipbook/saintelixlechateau/_attachments-flipbook/bibliotheque-gramalix-article/2023%20FEVRIER%2018.pdf/_contents/ametys-internal%253Asites/saintelixlechateau/ametys-internal%253Acontents/bibliotheque-gramalix-article/ametys-internal%253Aattachments/2023%20FEVRIER%2018.pdf/book.html
https://www.stelixlechateau.fr/_plugins/flipbook/saintelixlechateau/_attachments-flipbook/bibliotheque-gramalix-article/GRAMALIX%20bulletin%20n%C2%B0%2016%20novembre%202022.pdf/_contents/ametys-internal%253Asites/saintelixlechateau/ametys-internal%253Acontents/bibliotheque-gramalix-article/ametys-internal%253Aattachments/GRAMALIX%20bulletin%20n%C2%B0%2016%20novembre%202022.pdf/book.html
https://www.stelixlechateau.fr/_plugins/flipbook/saintelixlechateau/_attachments-flipbook/bibliotheque-gramalix-article/Bulletin%20N%C2%B015%20GRAMALIX.pdf/_contents/ametys-internal%253Asites/saintelixlechateau/ametys-internal%253Acontents/bibliotheque-gramalix-article/ametys-internal%253Aattachments/Bulletin%20N%C2%B015%20GRAMALIX.pdf/book.html
https://www.stelixlechateau.fr/_plugins/flipbook/saintelixlechateau/_attachments-flipbook/bibliotheque-gramalix-article/Gramalix%2013.pdf/_contents/ametys-internal%253Asites/saintelixlechateau/ametys-internal%253Acontents/bibliotheque-gramalix-article/ametys-internal%253Aattachments/Gramalix%2013.pdf/book.html
cocoon://saintelixlechateau/_plugins/flipbook/saintelixlechateau/_resource-flipbook/associations/biblio/asso%20Gramalix%20Infos.pdf/book.html
cocoon://saintelixlechateau/_plugins/flipbook/saintelixlechateau/_resource-flipbook/associations/biblio/asso%20grama%2011.pdf/book.html
cocoon://saintelixlechateau/_plugins/flipbook/saintelixlechateau/_resource-flipbook/associations/biblio/asso%20gramalix%20info%209.pdf/book.html
cocoon://saintelixlechateau/_plugins/flipbook/saintelixlechateau/_resource-flipbook/associations/biblio/asso%20gramalix%20info%209.pdf/book.html


L’apérilivre est un moment de détente, de partage et de rires autour de thèmes choisis par la 
bibliothèque de Marignac-Lasclares, en partenariat avec deux autres communes : Gratens et 
Saint-Elix-le-Château (GRAMALIX).

 
Pourquoi ce nom d’ « APERILIVRES» ?
 
• D’abord l’heure : 18h30 correspond en général à l’heure de l’apéro que l’on boit en cours 
d’animation avec ce que chacun aura amené, salé ou sucré selon l’humeur, accompagné de 
boissons que la bibliothèque met généreusement à disposition : eau, jus de fruits, vins (blanc 
et rouge).
 
• Ensuite, au cours de l’animation, l’équipe présente un éventail de documents qui peuvent 
être empruntés, et, s’appuyant sur ces derniers, propose un déroulement de la soirée (qui 
peut être complété ou modifié par le public). Chacun peut intervenir et donner son opinion, 
faire partager son expérience ou dire une blague car le rire n’est jamais loin !!!

 
En quoi consiste un « apérilivres » ?
 
Attention ! Ce n’est pas une réunion d’intellectuels : les animations font certes appel à 
certaines connaissances, mais sous une forme ludique : de nombreux jeux et les enfants ne 
sont pas oubliés !
 
Chacun peut intervenir et donner son opinion, faire partager son expérience ou dire une 
blague car le rire n’est jamais loin !!!
 
Les thèmes abordés sont très variés et sélectionnés parmi les propositions du public en fin 
d’année (boîte à idées).

Alors, venez nombreux goûter aux plaisirs des apérilivres !!!

Bientôt ici le calendrier des prochains apérilivres

CAFÉ LISON

Autre genre de rencontre :  LE CAFÉ LISON

Le dernier dimanche du mois entre 17h30 et 18h30 dans la salle des fêtes de Marignac. Ne 
ratez pas cette occasion de faire partager vos goûts et vos dégoûts pour la lecture , autour 
d’un thé, d’un café, ou d’une soupe.

Prochaines rencontres :   DIMANCHE 11 DÉCEMBRE à 17h
 




