
MONPLAISIR à Lire 5 MONPLAISIR à Lire  5 

Bibliothèque de Monplaisir - Objectif brevet 
Vous passez le Diplôme National du Brevet (D.N.B) ? Ceci Vous passez le Diplôme National du Brevet (D.N.B) ? Ceci Vous passez le Diplôme National du Brevet (D.N.B) ? Ceci Vous passez le Diplôme National du Brevet (D.N.B) ? Ceci 

est pour vous ! Faites passer aux copains et copines.est pour vous ! Faites passer aux copains et copines.est pour vous ! Faites passer aux copains et copines.est pour vous ! Faites passer aux copains et copines.    

Venez réviser à la Bibliothèque municipale Monplaisir du 

20 au 28 juin 2017 : 

• Mardi 20 juin    de 17h à 19h 

• Mercredi 21 juin   de 14h à 18h 

• Jeudi 22 juin    de 17h à 19h 

• Vendredi 23 juin   de 17h à 19h 

• Samedi 24 juin   de 10h à 12h et de 14h à 17h 

• Mardi 27 juin   de 17h à 19h 

• Mercredi 28 juin   de 10h à 12h de 14h à 18h20  

 

Vous y trouverez : 

• Un lieu calme pour être seul ou en petit groupe 

• Des fiches de révisions, des examens corrigés, des quiz, 

des jeux... 

• Des ressources en ligne 
 

Des bénévoles et des bibliothécaires pourront vous aider 

dans toutes les matières du brevet. 

Horaires d’été et fermeture estivaleHoraires d’été et fermeture estivaleHoraires d’été et fermeture estivaleHoraires d’été et fermeture estivale    ::::    

 

La Bibliothèque Monplaisir sera ouverte du 11 juillet au 

29 juillet 2017 les mardis, mercredis, jeudis, vendredis 

et samedis de 9h30 à 13h. 

 

AttentionAttentionAttentionAttention    : la bibliothèque Monplaisir sera fermée: la bibliothèque Monplaisir sera fermée: la bibliothèque Monplaisir sera fermée: la bibliothèque Monplaisir sera fermée    ::::    

    ----        le vendredi 14 juilletle vendredi 14 juilletle vendredi 14 juilletle vendredi 14 juillet    

        ----        du 1er août au 19 août inclus. du 1er août au 19 août inclus. du 1er août au 19 août inclus. du 1er août au 19 août inclus.     

 

Bibliothèque Monplaisir : 

3 rue de l’Ecriture, 49100 ANGERS 

02.41.60.10.60 

 

 

Tous à la piscine Monplaisir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le vendredi 28  avril 2017, nous sommes allées à la Le vendredi 28  avril 2017, nous sommes allées à la Le vendredi 28  avril 2017, nous sommes allées à la Le vendredi 28  avril 2017, nous sommes allées à la 

piscine, après la passerelle, pour rencontrer le piscine, après la passerelle, pour rencontrer le piscine, après la passerelle, pour rencontrer le piscine, après la passerelle, pour rencontrer le 

responsable, Monsieur Yann QUELIN et l’agent d’accueilresponsable, Monsieur Yann QUELIN et l’agent d’accueilresponsable, Monsieur Yann QUELIN et l’agent d’accueilresponsable, Monsieur Yann QUELIN et l’agent d’accueil    : : : : 

MarieMarieMarieMarie----Anne, qui nous ont reçues avec le sourire.Anne, qui nous ont reçues avec le sourire.Anne, qui nous ont reçues avec le sourire.Anne, qui nous ont reçues avec le sourire.    

    

La piscine est ouverte depuis avril 1974, elle possède un 

bassin de 25 mètres couvert pour la natation, la détente 

et de nombreuses activités pour garder la forme. Elle offre 

aussi une pataugeoire et un solarium en été. 

Pour les cours d’apprentissage, la carte A’ tout est 

obligatoire, il faut se renseigner aux heures d’ouverture de 

l’accueil pour les tarifs.  

Cette piscine est très utilisée par les jeunes : jusqu’à cent 

enfants par jour, en plus du public. 

Pour cet été, la piscine sera fermée la dernière semaine 

d’août, du 28 août au 3 septembre 2017. 

Piscine Monplaisir, Bd Copernic, 49100 ANGERS, 

02.41.43.62.35 

Lignes de bus : 1-2-9 

Bernadette et Marie-Jo 

Dernier jour d'ouverture pour la Ludothèque Angevine Monplaisir 

Le point d’accueil de la Ludothèque Angevine, située 3 

rue de l’Écriture, 49100 ANGERS, vous informe qu’il 

fermera définitivement ses portes le 28 juin 2017 au soir28 juin 2017 au soir28 juin 2017 au soir28 juin 2017 au soir. 

Vous pourrez désormais vous rendre au Centre Jean Vilar, 

quartier de la Roseraie le mercredi de 9h30 à 12h, 14h à 

18h, le jeudi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 

13h et de 14h à 17h . 

LUDOTHEQUE ANGEVINE   

1 bis rue Bergson    

49 000 ANGERS 

Tél : 02 41 47 11 92    

contact@ludotheque-angevine.fr 


