EXPOSITION

''La montagne en 3 D '' du 27 novembre au 23 décembre
Pas de sport d'hiver en vue ? La bibliothèque vous invite à

Un tour photographique en montagne pour un grand bol d’air
pur en 3 D
Exposition intergénérationnelle autour d’une passion transmise :

LA MONTAGNE DE MON GRAND PÈRE EN 3 D
Vues stéréoscopiques de 1924 à 1927
Clichés de Raymond Delaval vus par Benoit Delaval Exposition en partenariat avec le Club
Alpin Français de Lyon Croix rousse Avec des lunettes 3 D à usage unique
Visible du 27 novembre au 23 décembre aux heures habituelles d’ouverture

Livres à emporter
La bibliothèque prépare des lots de 5 à 10 livres que vous pourrez venir chercher
en faisant votre marché à Ameugny le VENDREDI de 17 H30 à 19H
devant la salle des fêtes 9 route berthète
( merci de bien respecter ces horaires pour ne pas perturber le ramassage scolaire )

Si vous êtes intéressés, laissez un message téléphonique ou un courriel pour
indiquer le style, genre, thème, auteur ... que vous souhaitez récupérer et votre nom
bien sûr ! Les sacs à emporter le vendredi seront préparés le jeudi (retraits
possibles aussi sur rendez-vous)
Toutes les précautions seront prises :- les lots seront prêts, en sacs, identifiés au
nom de chacun ; ne touchez que votre sac . Les sacs de livres sont préparés avec
masque et ne contiendront que des livres non prêtés depuis plusieurs semaines . une
caisse pour les retours sera mise à votre disposition devant l'entrée de la salle ; les
retours resteront 1 semaine sans être manipulés ensuite ils seront désinfectés et mis
en rayons. pas plus d'une personne à la fois;- zone d'attente le long de la route ou
sur le parking en respectant la distanciation requise (1 m minimum) et le port du
masque

