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Au cours des deux dernières années, la bibliothèque est restée accessible mais les animations et 
les événements culturels étaient à l’arrêt du fait de la crise sanitaire. Depuis le mois de 
septembre, la bibliothèque municipale est repartie en force, avec la volonté de proposer une 
offre culturelle riche, variée et gratuite. 
 
Les après-midis jeux de société : 
Une fois par mois jusqu’en décembre, puis une fois tous les deux mois à partir de janvier, une 
après-midi découverte de jeux de société originaux, ou classiques, est proposée le samedi après-
midi. Annelyse Choin, ludothécaire au sein de sa société « être et jouer » intervient à chaque fois 
avec ses nombreux jeux de société.  
 
Sessions de découverte des mangas de la bibliothèque : 
Une pour les plus jeunes, une autre pour les plus de 13 ans, à raison de 4 par an, ces sessions sont 
animées par deux jeunes passionnés de mangas. Elles permettent de découvrir le fonds manga 
jeunesse et manga adultes, ses classiques et ses nouveautés. 
 
Une heure du conte chaque semaine : 



L’Heure du conte est désormais proposée chaque semaine, à 15h30, le mercredi ou le samedi. À 
noter celle du mercredi 22 décembre, Heure du conte spéciale Noël, avec les Magiconteurs, 
autour d’un conte mis en musique : « Noël dans la forêt ». 
 
L’atelier Bricolire : 
Il démarre en décembre, puis aura lieu une fois par mois, le mercredi après-midi. Le principe est la 
fabrication d’un objet, selon le thème du moment, suivi de lectures d’histoires. 
 
Boites à lire : 
De nouvelles boites à lire sont en préparation pour l’ensemble de la Ville, ainsi que le 
remplacement des anciennes. Certaines seront décorées en atelier ouvert au public, le mercredi 
matin, une fois par mois, puis valorisées via des animations tout au long de l’année. 
 
Recrutement d’un service civique de novembre 2021 à août 2022 
La Ville de Ouistreham Riva Bella a recruté un service civique ayant pour mission la mise en œuvre 
de l’accès à la lecture publique pour tous. Camille Dubois, 19 ans, commence sa mission le 15 
novembre à la bibliothèque municipale, pour une durée de 9 mois.  
Elle aura pour mission d’aller à la rencontre des divers publics pour leur présenter les actions et 
services de la bibliothèque, ainsi que les événements culturels qui y sont organisés. En lien avec les 
partenaires locaux, elle animera des actions hors les murs, dans les quartiers, autour des boites à 
lire, ainsi que dans les différentes structures de la Ville (crèche, maison de retraite, aire des gens 
du voyage), pour aller vers les publics éloignés ou empêchés. 
À cette occasion, Romain Bail, Maire de Ouistreham Riva-Bella vous invite à la signature de son 
engagement, mercredi 17 novembre, à 9h, à la bibliothèque municipale. 
 
 

POINT PRESSE 
  

Romain BAIL 
Maire de Ouistreham Riva-Bella 

& Vice-Président Caen la mer Ports, Littoral et Tourisme 
  

Sabine MIRALLES 
Adjointe au Maire à la culture, 

au patrimoine et aux associations culturelles 

 
et le Conseil municipal  

 
 vous invitent à  

 
à la signature de l’engagement de Camille Dubois, service civique 

  
Mercredi 17 novembre, à 9h 

Bibliothèque municipale  
Route de lion 

 
RSVP : à Leticia Rodriguez, Responsable de la bibliothèque municipale, par mail 

à  bibliotheque.municipale@ville-ouistreham.fr 
 
Contact presse :  
 

mailto:bibliotheque.municipale@ville-ouistreham.fr


Sabine MIRALLES, Adjointe au Maire Culture, Patrimoine et Associations culturelles :  

06 86 44 43 41 – sabine.miralles@ville-ouistreham.fr 
 
Sandra DÉZÉ, Directrice du pôle Éducation et Culture : 
06 74 95 41 87 – directrice.education.culture@ville-ouistreham.fr  
 
Leticia RODRIGUEZ, Responsable de la bibliothèque municipale : 

02 31 97 08 43 - bibliotheque.municipale@ville-ouistreham.fr 
 
Junior BRICHART, Directeur de Cabinet du Maire : 
02 31 97 73 80 - 07 62 14 22 16 - directeur.cabinet@ville-ouistreham.fr  
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