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AGEN
DA

Réseau des bibliothèques 
et ludothèques  
de Watermael-Boitsfort

nov. - déc. 2021



Éditeur responsable : D. Soumillion, place A. Gilson 1 - 1170 BruxellesNov.-Déc. 2021

Horaires
ESPACE DELVAUX
Section adultes & jeunesse 
02 663 85 61 / 63
Mar. 13h  - 18h
Mer. 11h  -19h (A)
Mer. 13h  -19h (J)
Jeu. 13h  - 18h
Ven. 13h  - 18h
Sam. 10h  - 16h

Ludothèque 
02 663 85 62

Mer. 13h  - 18h
Ven. 15h  - 18h
Sam. 10h30  - 12h30

MAISON  
DES ENFANTS
Section jeunesse
02 673 69 80

Lun. 15h30  - 18h
Mer. 14h  - 18h
Sam. 10h30  - 12h30

Ludothèque
02 673 69 80

Mer. 14h  - 18h
Sam. 10h30  - 12h30

Collection Livres d’Artiste
Sur rendez-vous
02 660 07 94

TROIS TILLEULS
Section adultes
02 672 95 61
Lun. 15h30  - 19h
Mer. 14h  - 18h
Ven. 11h30  - 13h30
Sam. 10h30  - 12h30

Contact 
bib.francophone@
wb1170.brussels
02 660 07 94 

En ligne 
www.biblioludowb.be 
facebook.com/ 
Instagram/biblioludowb

Réseau des bibliothèques  
& ludothèques de 
Watermael-Boitsfort
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Les lieux 

Bibliothèques et ludothèques  
Espace Delvaux 

rue Gratès 3

Bibliothèque adultes 
rue des Trois Tilleuls 32

Maison des enfants 
Hondenberg 1

Les Écuries
place Gilson 3

Pour s’inscrire aux  
événements et animations 
bib.francophone@wb1170.brussels
02 660 07 94 
ludotheque@wb1170.brussels
et aux comptoirs de prêt pendant  
les ouvertures

In
fo

rm
at

io
ns

 p
ra

tiq
ue

s Agenda

mar. 2 Gamers on Board - stage 13h - 17h 14 ans + D 19
mer. 3 Gamers on Board - stage 13h - 17h 14 ans + D 19
  Heure des histoires 15h30 - 16h 4 ans + D • E 21
jeu. 4 Gamers on Board - stage 13h - 17h 14 ans + D 19
ven. 5 Gamers on Board - stage 13h - 17h 14 ans + D 19
sam. 6 Gamers on Roll 13h30 - 17h 14 ans + D 18
mar. 9 Atelier d’écriture 14h-17h Adultes D 13
  Quelqu’un livre 18h Adultes D 14
mer. 10 Rencontre autour d’un livre 10h30 - 12h30 Adultes D 12
  Heure des histoires 15h30 - 16h 4 ans + D • E 21
sam. 13 On lit bébé 9h30 - 10h30 0-3 ans D 22
  Gamers on Board 13h - 16h 14 ans + D 17

 Novembre
D • Espace Delvaux . rue Gratès 3 E • Les Écuries . place Gilson 3         page
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en
da  Décembre

lun. 15 Atelier numérique 13h- 16h Adultes D 25
mar. 16 Feuilletés 18h Adultes D 15
mer. 17 Jeux vous invitent 19h - 21h30 Adultes D 17
  Heure des histoires 15h30 - 16h 4 ans + D • E 21
dim. 18 Jeu t’aime 10h - 17h Tout public T&T 19
sam. 20 Gamers on Roll 13h30 - 17h 14 ans + D 18
lun. 22 Atelier numérique 13h- 16h Adultes D 25
mer. 17 Heure des histoires 15h30 - 16h 4 ans + D • E 21
ven. 26 Nocturne des bibliothèques 16h - 20h Tout public D 8-9
sam. 27 Gamers on Board 13h - 16h 14 ans + D 17
lun. 29 Atelier numérique 13h- 15h Adultes D 26

mer. 1 Heure des histoires 15h30 - 16h 4 ans + D • E 21
sam. 4 Jeux de rôle & écriture 14h - 18h 14 ans + D 18
mer. 8 Heure des histoires 15h30 - 16h 4 ans + D • E 21
sam. 11 On lit bébé 9h30 - 10h30 0-3 ans D 22
  Rencontre Autour d’un Livre 10h30 - 12h30 Adultes D 13
  Gamers on Board 13h - 16h 14 ans + D 17
lun. 13 Atelier numérique 13h- 16h Adultes D 26
mar. 14 Feuilletés 18h Adultes D 15
mer. 15 Heure des histoires 15h30 - 16h 4 ans + D • E 21
  Jeux vous invitent 19h - 21h30 Adultes D 17
mer. 22 Heure des histoires 15h30 - 16h 4 ans + D • E 21
  Spectacle de fin d’année 15h30 4 ans +  E 23

AgendaD • Espace Delvaux . rue Gratès 3 E • Les Écuries . place Gilson 3         page

D • Espace Delvaux . rue Gratès 3 E • Les Écuries . place Gilson 3 T&T • Gare Maritime Tour & Taxi
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Nocturne  
des bibliothèques
Voir dans la nuit
À l’occasion de l’action Nocturne des 
bibliothèques organisée dans toutes les 
communes de la Région bruxelloise, les 
bibliothèques francophones et néerlan-
dophones de Watermael-Boitsfort se 
joignent pour proposer un programme 
d’activités autour du thème « Voir dans 
la nuit », vous invitant à passer d’une 
bibliothèque à l’autre, et d’une langue 
à l’autre.

Entre les deux, vous prendrez bien une 
warme wafel, une petite soupe ou une 
boisson fraîche !

Vendredi 26 novembre
de 16h à 20h 
Bibliothèques de 
 l’Espace Delvaux
Rozenberg Bibliotheek

Gratuit . entrée libre

Programme
Bibliothèques 
de l’Espace Paul Delvaux
rue Gratès 3

Exposition de livres tactiles

Initiation à l’impression en gaufrage

Animation de jeux tactiles

Bibruiothèque 
extraits littéraires à écouter dans  
des boîtes sonores 

Heure des histoires dans le noir - 18h

Rozenberg Bibliotheek
Thomsonlaan 3

Plezier verzekerd met het  
« groen scherm »

Boeiende workshops
 

bib.francophone@wb1170.
brussels

bibliotheek.rozenberg@
wb1170.brussels

Nocturne des bibliothèques8 9



10
11

« Lisez-vous  
le belge ? » 
du 16 novembre au 25 décembre

Dans le cadre de la vaste campagne  
de promotion du livre belge francophone 
financée par la Fédération Wallonie-
Bruxelles, les bibliothécaires proposent 
une sélection de publications récentes.

https://pilen.be/campagne-
lisez-vous-le-belge

biblio
 thèques 
adultes
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Rencontre  
autour d’un livre
Des lecteurs passionnés échangent 
autour d’une lecture commune. Les 
livres sont disponibles en plusieurs 
exemplaires dans les bibliothèques.

Americanah 
Chimamanda Ngozi Adichie
Ifemelu quitte le Nigéria où elle est 
née afin d’aller étudier aux États-Unis. 
Le livre raconte cette immigration et 
l’expérience qui en découle sur le sol 
américain.

 Sur inscription

Bibliothèques adultesBi
bl
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th
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s La plus précieuse 

des marchandises 
Jean-Claude Grumberg

Un train de marchandises, une nuit d’hi-
ver, durant la seconde guerre mondiale, 
voilà le point du départ de ce conte 
intense !

Samedi 11 décembre
de 10h45 à 12h30 
Espace Delvaux - Bar

Sur inscription

Atelier d’écriture
Et si je créais des personnages…  
Et si j’imaginais des mensonges…

Atelier d’écriture fictionnelle sur le 
thème des secrets animé par Anne 
Duvivier, dans le cadre de la sortie  
de son dernier roman Cendres.

Mardi 9 novembre 
de 14h à 17h 
Espace Delvaux - 3e étage

Sur inscription

12 13
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s Bibliothèques adultes

Quelqu’un livre
Un citoyen, une association ou un 
groupe propose de partager avec le 
public un goût, un penchant, un plaisir, 
un intérêt, une admiration, une tocade, 
une passion, une vocation… autour du 
verbe.

Anne Duvivier
L’auteure boitsfortoise livre son 4e 
roman Cendres mais évoque également 
son parcours littéraire et notamment 
les interactions avec ses lecteurs.

Mardi 9 novembre - 18h
Espace Delvaux - 3e étage

Sur inscription

Feuilletés
Suivant un fil inédit, un bibliothécaire 
propose un éventail de livres (romans, 
documentaires, B.D., livres d’artistes), 
fraîchement imprimés ou épuisés, 
reconnus ou oubliés…

Espace Delvaux - 3e étage

Sur inscription

À quel prix?
Plongée au cœur des prix littéraires, de 
leurs secrets et découverte d’ouvrages 
primés au fil du temps.

Mardi 16 novembre - 18h 

Secrets
Certains livres sont de parfaits écrins 
pour les secrets… Ceux des person-
nages comme ceux des auteur.e.s. En 
écho à l’atelier d’écriture et à la présen-
tation du roman d’Anne Duvivier. 

Mardi 14 décembre - 18h

14 15
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ludo 
thèques

Gamers on Board
Marre des jeux pour enfants ? Envie de 
plus de défis ? Une sélection de jeux pour 
les plus grands afin de (re)découvrir le 
plaisir de jouer. De la collaboration aux 
coups bas, tout est permis !

À partir de 14 ans

Samedis 13 et 27 
novembre, 11 décembre
de 13h à 16h 
Espace Delvaux - 2e étage 

Sur inscription

Jeux vous invitent
Des joueurs passionnés et désireux  
de partager leur enthousiasme invitent 
simples curieux ou joueurs avertis  
à une séance de jeux de société.

À partir de 18 ans

Mercredis 17 novembre  
et 15 décembre
de 19h à 21h30 
Espace Delvaux - 3e étage

Sur inscription

Ludothèques

1616 17
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Gamers on Roll
Envie d’essayer le jeu de rôle ?
Un samedi sur deux à partir de novembre, 
venez découvrir ses multiples facettes  
et vous immerger dans des univers divers 
et variés : du Japon féodal fantastique  
de L’empire des cerisiers aux villes tenta-
culaires de Shadowrun !

À partir de 14 ans

Samedis 6 et 20 novembre
de 13h30 à 17h 
Espace Delvaux - 2e étage

Sur inscription

Jeux de rôle  
& écriture
Prendre le temps de l’écriture du portrait 
et de l’histoire de son personnage, et 
l’incarner dans une aventure de haute 
voltige maîtrisée par les grands et majes-
tueux ludothécaires !

À partir de 14 ans

Samedi 4 décembre
de 14h à 18h 
Espace Delvaux - 2e étage

Sur inscription

LudothèquesLu
do

th
èq

ue
s Gamers on Board

Stage ados vacances d’automne

Une semaine pour jouer ensemble à des 
jeux récents, et explorer les différentes 
mécaniques de jeux. Deck-building, draft, 
pose d’ouvriers, tout cela n’aura plus de 
secret pour vous !

À partir de 14 ans

Du mardi 2 au vendredi  
5 novembre 
de 13h à 17h 
Espace Delvaux - 2e étage 

Sur inscription

Jeu t’aime
Le rendez-vous annuel pour jouer en 
famille, découvrir des jeux récents et 
rencontrer les acteurs du jeu bruxellois.

Dans le cadre de la campagne  
« Jeu t’aime » mise en place par 
Yapaka. Organisé par l’A.S.B.L. Ludo, 
en collaboration avec les ludo-
thèques communales de la Région.

Dimanche 28 novembre 
de 10h à 17h 
Gare Maritime Tour & Taxi 

18 19
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biblio
thèques
jeunesse

Heure des histoires
Des grandes histoires  
pour les petites oreilles !

À partir de 4 ans, parents  
et grands-parents admis ! 

Tous les mercredis  
de 15h30 à 16h
 Les Écuries 

place Antoine Gilson 3 
 Espace Delvaux 

 1er étage ou Bar

Bibliothèques jeunesse

2020 21
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e On lit bébé
Pour découvrir l’album, la musique  
des mots, la langue du récit et les 
images narratives…

Pour les moins de 3 ans  
accompagnés d’un adulte

Samedis 13 novembre 
et 11 décembre  
de 9h30 à 10h30

Espace Delvaux  
3e étage ou Bar

Sur inscription

Spectacle de fin 
d’année
Informations à venir. Consultez notre 
site internet www.biblioludowb.be 

Mercredi 22 décembre 
15h30
Les Écuries 
place Antoine Gilson 3

 
Sur inscription

Bibliothèques jeunesse

22 23
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Les communs : 
licences et  
Logiciels libres
Comment publier des œuvres de l’esprit 
ou du code et en garantir les conditions 
de partage et d’utilisation.

Lundi 15 novembre 
de 13h à 16h 
Espace Delvaux - 3e étage 

La vie privée face  
au numérique
Comment ménager notre vie privée 
dans un monde ultra connecté ?  
Des frayeurs et quelques solutions.

Lundi 22 novembre
de 13h à 16h 
Espace Delvaux - 3e étage

Sur inscription 
gdevillers@wb1170.brussels

Espace public num
érique

espace
public

numérique
24 25
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Ecrivains publics
Besoin d’aide pour écrire ou com-
prendre un courrier ? Formulaires, 
CV, relecture de mémoire ou travaux 
d’étudiants, lettres plus personnelles… 
Ariane ou Alain accompagnent les 
démarches en toute confidentialité.

Sur rendez-vous 

Ecrire  
son récit de vie
Pourquoi ne pas écrire sa vie ou un 
fragment de celle-ci ? Chacun vit, 
ou a vécu, des événements anodins, 

surprenants, drôles ou émouvants 
qui sont rangés dans un coin de sa 
mémoire. Quelquefois, comme des 
bulles, ils remontent à la surface pour 
se rappeler à nous. Alors, avant qu’ils 
s’évanouissent, pourquoi ne pas en 
conserver une trace pour soi, pour les 
autres, pour les enfants ? 

Les écrivains publics rédigent ou aident 
à l’écriture, en toute confidentialité, seul 
à seul ou en groupe. 

ecrivainpublic@wb1170.
brussels ou 02 660 07 94

Sur rendez-vous 

Itsme et carte 
d’identité 
électronique
De plus en plus d’administrations 
demandent que l’on effectue les 
démarches en ligne ; un atelier pour 
apprendre à s’y connecter de manière 
sécurisée.

Lundi 29 novembre
de 13h à 15h 
Espace Delvaux - 3e étage
Sur inscription 

Photo numérique 
avec un Smartphone 
ou une tablette
Découverte des capacités de ces 
appareils à tout faire et présentation de 
manipulations élémentaires pour retou-
cher ou « sauver » les photos obtenues.

Lundi 13 décembre
de 13h à 16h 
Espace Delvaux - 3e étage

Sur inscription
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