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AGENDA
janvier - février

2022Réseau des bibliothèques 
et ludothèques  
de Watermael-Boitsfort



Horaires
ESPACE DELVAUX
Sections 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

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
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Agenda

sam. 8 On lit bébé 9h30 - 10h30 0-3 ans D 18
  Rencontre autour d’un livre 10h30 - 12h30 Adultes D 11
  Gamers on Board 13h - 16h 14 ans + D 14
mer. 12 Heure des histoires 15h30 - 16h 4 ans + D • E 17
sam. 15 Gamers on Roll 13h30 - 17h 14 ans + D 15
lun. 17 Atelier numérique 13h- 16h Adultes D 21 
mar.  18 Atelier chansons 17h-19h30 Adultes 3T 9
  Feuilletés 18h Adultes D 10
mer. 19 Heure des histoires 15h30 - 16h 4 ans + D • E 17
  Jeux vous invitent 19h - 21h30 Adultes D 14
sam. 22 Gamers on Board 13h - 16h 14 ans + D 14
  Atelier gravure 14h - 15h30 5 ans + D 19

 Janvier
D • Espace Delvaux . rue Gratès 3 E • Les Écuries . place Gilson 3 3T • Bibliothèque des Trois Tilleuls

Ag
en

da

 Février

mer. 1 Heure des histoires 15h30 - 16h 4 ans + D • E 17
sam. 5 Rencontre autour d’un livre 10h30 - 12h30 Adultes D 11
mar.  8 Feuilletés 18h Adultes D 10
mer. 9 Heure des histoires 15h30 - 16h 4 ans + D • E 17
sam. 12 On lit bébé 9h30 - 10h30 0-3 ans D 18
  Gamers on Board 13h - 16h 14 ans + D 14
  Atelier écriture 14h-16h Adultes 3T 12
mar. 15 Atelier chansons 17h-19h30 Adultes 3T 9
mer. 16 Heure des histoires 15h30 - 16h 4 ans + D • E 17

              page

lun. 24 Atelier numérique 13h- 16h Adultes D 21
mer. 26 Heure des histoires 15h30 - 16h 4 ans + D • E 17
lun. 31 Table ronde 13h- 16h Adultes D 22
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en
da

mer. 16 Jeux vous invitent 19h - 21h30 Adultes D 14
sam. 19 Gamers on Roll 13h30 - 17h 14 ans + D 15
mer. 22 Heure des histoires 15h30 - 16h 4 ans + D • E 17
sam. 26 Gamers on Board 13h - 16h 14 ans + D 14
lun. 28 Stage manga  10 - 13 ans  7

 mars
mer. 1 Stage manga  10 - 13 ans  7
mer. 2 Stage manga  10 - 13 ans  7
  Atelier chansons 17h-19h30 Adultes 3T 9
jeu. 3 Stage manga  10 - 13 ans  7
ven. 4 Stage manga  10 - 13 ans  7
mar. 15 Atelier chansons 17h-19h30 Adultes 3T 9
sam. 19 Scène ouverte  Tout public E 9

D • Espace Delvaux . rue Gratès 3 E • Les Écuries . place Gilson 3 3T • Bibliothèque des Trois Tilleuls Stage découverte 
Culture asiatique  
à travers les mangas
Plongez dans le monde du manga  
et de la culture asiatique ! 
 
Cinq demi-journées pour s’amuser, 
découvrir, partager et expérimenter 
autour des livres, des jeux, des anime 
avec des ludothécaires et bibliothé-
caires passionnés ! 

Pour les enfants de 10 à 13 ans

Du lundi 28 février 
au vendredi 4 mars

Plus d’informations à venir.
Consultez notre site internet  
www.biblioludowb.be

 Sur inscription
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Bibliothèques adultes

Ateliers d’écriture 
de chansons  
et scène ouverte
Écrire une chanson, un texte, un poème, 
les mettre en musique et entrer en 
scène avec tous les conseils de profes-
sionnels… un rêve ? Si l’une ou toutes 
les étapes de ce projet vous inté-
ressent, ces ateliers sont pour vous !

Animé par Gino d’Acquisto bibliothé-
caire et Pascal Chardome, musicien. 
Aucune connaissance requise.  
Dans le cadre de la Langue Française 
en fête 2022.

Ateliers 
Mardis 18 janvier, 
15 février, 1er et 15 mars  
de 17h à 19h30
Bibliothèque  
des Trois Tilleuls
Espace Atelier 
Répétition et scène ouverte
Samedi 19 mars
Auditorium des Écuries 

Sur inscription

biblio
 thèques 

adultes
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autour d’un livre
Des lecteurs passionnés échangent 
autour d’une lecture commune. Les 
livres sont disponibles en plusieurs 
exemplaires dans les bibliothèques.
 
Espace Delvaux - Bar 
de 10h45 à 12h30

Sur inscription

Confiteor, Jaume Cabré
Au soir de sa vie, Adrià tente de retra-
cer le fil de son existence et met en 
lumière des secrets de famille. De 
Barcelone à Anvers, en passant par  
le Vatican, une passionnante histoire.

Samedi 8 janvier

Focus éditeurs belges
Présentation du secteur de l’édition  
en Belgique et mise en avant de quatre 
éditeurs : L’Arbre à parole, Quadrature, 
Versant Sud, Weyrich.

Samedi 5 février

Bibliothèques adultes
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

Pages gourmandes
Ils sont nombreux à avoir mis à l’honneur 
la cuisine dans leurs lignes. Que celle-ci 
soit de terroir ou gastronomique, au 
menu, il y aura un peu de tout afin de 
constituer un savoureux Feuilletés.

Mardi 18 janvier - 18h
Pages d’amitié
Une sélection de pages heureuses, 
tristes, débridées, poétiques, surpre-
nantes, intenses… sur l’amitié. 

Mardi 8 février - 18h
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Atelier « Dites-le 
avec du papier »
À l’heure du tout numérique (sms,  
whatsApp, Messenger…), pourquoi ne 
pas dire vos sentiments avec des mots 
et du papier ? Samedi 12 février 

de 14h à 16h
Bibliothèque des Trois  
Tilleuls - espace atelier

 
Sur inscription
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Gamers on Roll
Envie d’essayer le jeu de rôle ?
Venez découvrir ses multiples facettes  
et vous immerger dans le Japon féodal 
fantastique de L’empire des cerisiers ou 
les villes tentaculaires de Shadowrun !

À partir de 14 ans

Samedis 15 janvier,  
5 et 19 février
de 13h30 à 17h 
Espace Delvaux - 2e étage

Sur inscription

LudothèquesLu
do

th
èq

ue
s 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 8 et 22 janvier,  
12 et 26 février
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 19 janvier  
et 16 février
de 19h à 21h30 
Espace Delvaux - 3e étage

Sur inscription
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Heure des histoires
De 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 jeunesseBi
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e Atelier gravure 
méli-mélo  
des animaux
Durant cet atelier parents-enfants,  
les participants réaliseront un méli-mélo 
d’animaux étranges avec une technique 
de gravure super écologique. 

Atelier parents-enfants à partir de 5 ans

Samedi 22 janvier 
de 14h à 15h30
Bibliothèque des Trois  
Tilleuls - espace atelier

 
Sur inscription

191918

Bibliothèques jeunesse
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 8 janvier 
et 12 février  
de 9h30 à 10h30

Espace Delvaux  
3e étage ou Bar

Sur inscription
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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 17 janvier
de 13h à 16h 
Espace Delvaux - 3e étage
Sur inscription  

Tablettes et 
Smartphones
Découverte et prise en main des 
tablettes et smartphones.

Lundi 24 janvier
de 13h à 16h 
Espace Delvaux - 3e étage

Sur inscription

Espace public num
érique

espace
public

numérique
2120
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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 

Écrivain public
Table ronde 
Le numérique,  
on en parle ! 
Échanges autour des questions  
et expériences liées au numérique.

Lundi 31 janvier
de 13h à 16h 
Espace Delvaux - 3e étage
Sur inscription 
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24 Éditeur responsable : D. Soumillion, place A. Gilson 1 - 1170 BruxellesJan.-fév. 2022


