Les bibliothèques
se mettent au vert !
JEUDI 12 SEPTEMBRE
9H - 17H

ÉCOMUSÉE DE
Entrée libre sur inscription
jusqu’au 5 septembre 2019

https:/bibliotheque.lot.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
La Bibliothèque départementale vous propose une journée de partage
de ressources et d’échange de pratiques. Cette seconde édition sera
consacrée aux thèmes du papier et du recyclage.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :
9h : Accueil des participants autour d’une collation et inscription aux
ateliers
9h30-10h : Introduction sur les actions durables et les comportements
éco-responsables en bibliothèque

A renvoyer avant le 5 septembre à : Bibliothèque départementale
du Lot – Place des Consuls – 46000 Cahors ou à sarah.julou@lot.fr ou
s’inscrire en ligne sur https://bibliotheque.lot.fr rubrique se former,
inscription en ligne
Nom :..............................................................................................
Prénom :.........................................................................................
Bibliothèque de :............................................................................
Salarié

Bénévole			

Autre

Adresse :.........................................................................................
Téléphone :.....................................................................................

10h-12h15 : Interventions sur la vie du livre avant, dans et après la
bibliothèque
12h30-14h : Pique-nique sorti du sac. Merci de prévoir votre repas
froid
14h-16h : Ateliers et retours d’expérience des bibliothèques autour
des livres désherbés, des vide-bibliothèques et des boîtes à livres et
visite de l’imprimerie de Cuzals
16h15-17h : Spectacle « Une vie de papier » avec Acteurs, Pupitres
et Cie
17h : Clôture de la journée

E-mail :............................................................................................
Participera à la journée « Les bibliothèques se mettent au vert ! »
CONTACTS ET INFOS PRATIQUES

Bibliothèque départementale du Lot – Place des consuls – 46000 Cahors
Auprès de Sarah Julou (sarah.julou@lot.fr – 05 65 53 49 33)
ou Carole Gaillard-Flochlay (carole.gaillard-flochlay@lot.fr – 05 65 53 49 21)

https:/bibliotheque.lot.fr
SE RENDRE À L’ÉCOMUSÉE DE CUZALS

L’écomusée de Cuzals se situe à Sauliac-sur-Célé entre Cahors et Figeac
par la RD41 (dans la vallée) ou la RD653 (sur le causse), à 6km de
Cabrerets, à 8km de Pech-Merle, à 16km de Saint-Cirq-Lapopie

05 65 31 36 43

MUSEES.LOT.FR

cuzals@lot.fr

