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Construire des paysages sonores à partir 
d’objets 

Mardi 10 janvier et mardi 2 mars Pau 

Journée de la scène locale  Jeudi 19 janvier Briscous 

Journée de la scène locale  Jeudi 26 janvier Mourenx 

Atelier Livres numériques  Jeudi 2 février matin Cambo 

Atelier Livres numériques  Vendredi 3 février matin Pau 

L’inclusion numérique en bibliothèque Jeudi 2 et jeudi 23 mars matin Cambo 

Atelier Petites réparations  Jeudi 9 mars matin Cambo 

La rentrée littéraire Jeudi 16 mars matin Pau 

Gérer un fonds de documentaires adultes  Jeudi 23 et vendredi 24 mars Pau 

Créer un booktrailer Jeudi 6 avril Cambo 

Journée professionnelle du Biltzar de Sare  Mardi 11 avril Sare 

Animer une pause lecture chantée pour les 
tout-petits 

Mardi 25 avril et Jeudi 25 mai Cambo 

Créer un booktrailer Jeudi 27 avril  Pau 

Echo du son Jeudi 4 mai matin Pau 

L’actu des romans policiers Jeudi 4 mai après-midi Pau 

L’inclusion numérique en bibliothèque Jeudi 11 et jeudi 25 mai matin Pau 

Atelier désherbage de livres Jeudi 11 mai matin Cambo 

Echo du son Jeudi 11 mai après-midi Cambo 

Littérature jeunesse, coups de cœur et 
découvertes 

Jeudi 8 juin matin Pau 

L’actu des documentaires adultes Jeudi 8 juin après-midi Pau 

Journée professionnelle des bébés et des 
livres 

Jeudi 15 juin Pau 

Journée professionnelle des bébés et des 
livres 

Vendredi 16 Juin Anglet 

Animer une séance de bibliothérapie pour les 
personnes âgées 

Jeudi 7 et vendredi 8 septembre Pau 

Musique et bien-être en bibliothèque Jeudi 21 et vendredi 22 septembre Pau 

Formation initiale à la gestion d'une 
bibliothèque 

Lundi 9 et mardi 10 octobre / lundi 13 
et mardi 14 novembre / Lundi 4 et 
mardi 5 décembre 

Cambo 

 

https://bibliotheque.le64.fr/cms/articleview/id/403
https://bibliotheque.le64.fr/cms/articleview/id/403
https://bibliotheque.le64.fr/cms/articleview/id/806
https://bibliotheque.le64.fr/cms/articleview/id/805
https://bibliotheque.le64.fr/cms/articleview/id/813
https://bibliotheque.le64.fr/cms/articleview/id/814
https://bibliotheque.le64.fr/cms/articleview/id/550
https://bibliotheque.le64.fr/cms/articleview/id/615
https://bibliotheque.le64.fr/cms/articleview/id/319
https://bibliotheque.le64.fr/cms/articleview/id/792
https://bibliotheque.le64.fr/cms/articleview/id/812
https://bibliotheque.le64.fr/cms/articleview/id/673
https://bibliotheque.le64.fr/cms/articleview/id/793
https://bibliotheque.le64.fr/cms/articleview/id/793
https://bibliotheque.le64.fr/cms/articleview/id/811
https://bibliotheque.le64.fr/cms/articleview/id/79
https://bibliotheque.le64.fr/cms/articleview/id/174
https://bibliotheque.le64.fr/cms/articleview/id/822
https://bibliotheque.le64.fr/cms/articleview/id/613
https://bibliotheque.le64.fr/cms/articleview/id/617
https://bibliotheque.le64.fr/cms/articleview/id/721
https://bibliotheque.le64.fr/cms/articleview/id/721
https://bibliotheque.le64.fr/cms/articleview/id/720
https://bibliotheque.le64.fr/cms/articleview/id/82
https://bibliotheque.le64.fr/cms/articleview/id/82
https://bibliotheque.le64.fr/cms/articleview/id/723
https://bibliotheque.le64.fr/cms/articleview/id/723
https://bibliotheque.le64.fr/cms/articleview/id/606
https://bibliotheque.le64.fr/cms/articleview/id/606
https://bibliotheque.le64.fr/cms/articleview/id/602
https://bibliotheque.le64.fr/cms/articleview/id/601
https://bibliotheque.le64.fr/cms/articleview/id/601

