
Les biblios s’habillent ! 

Des bibliothèques et médiathèques de la 

Dombes s’associent pour un vrai challenge ! 

Tous au tricot pour décorer 

les bibliothèques ! 

 

 A l’extérieur, à l’intérieur : tout est possible. Et, c’est 

pour l’automne 2021. 

Confectionnez des carrés ! 

Au tricot, au crochet, avec vos restes de laine. Des 

carrés de 15 ou 20 cm, en laissant un peu de fil au 

début et à la fin, avec les points et couleurs selon 

l’envie.  

Vous pourrez déposer les carrés dans les bibliothèques 

ou médiathèques de février 2021 à mai 2021. 

Pendant l’été, les carrés seront reliés et vous pourrez 

participer. 

A l’automne 2021, vous pourrez voir les résultats en 

flânant et en entrant dans nos bibliothèques et 

médiathèques. 

Et puis, ce n’est pas tout… 

On vous prépare un grand rendez-vous à l’automne 

2021 autour du thème « Bien-être » (animations dans 

les bibliothèques et médiathèques participantes) 

Points de contact pour renseignements et tuto : 

Votre bibliothèque, votre médiathèque. 

Le site de la communauté de communes de la 

Dombes : www.ccdombes.fr 

Une adresse mail : bibendombes@gmail.com 
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