
 

POINT LECTURE 

Contact 
 Louisette Labasque 

02.43.70.69.05 

 

Horaires 
 

Mardi, vendredi : de 16h30 à17h30 

Mercredi, samedi : de 14h30 à 16h00 

Comptines pour petits : 1 vendredi par mois de 

9h30 à 10h30 
Site Internet : Espace Point Lecture 

 

Le Point Lecture est ouvert depuis le mois de Juin 2002. Il 
accueille autour de 150 lecteurs par an. 

Chaque année la Communauté de communes nous alloue une 

subvention de 2€ par habitant pour acheter des livres pour les 

enfants et les adultes. Cela nous permet notamment 

d’acquérir en mai et novembre  les derniers succès littéraires. 

Outre le prêt de livres, le Point Lecture c’est aussi : 

- Des interventions scolaires : chaque année  Denise 

Garret et Michèle Leroy, qui possèdent l’agrément de 

l’Inspection d’Académie, animent le mardi après-midi 

un atelier lecture pour les élèves de l’école.  

- Une section lectures et comptines pour les petits de 0 

à 3 ans a vu le jour en 2006. Les animations ont lieu 

un vendredi matin par mois de 9h30 à 10h30, (hors 

vacances scolaires). Marie-Claude et Monique mêlent 

avec beaucoup de plaisir lectures et comptines 

chantées pour le plus grand bonheur de tous. 

- Un accès gratuit pour tous à Internet et la possibilité 

de bénéficier de petites aides informatiques par les 

bénévoles. 

- Une participation au prix « Bull’gomme 53 » (concours 

de bandes dessinées organisé par la Bibliothèque 

Départementale de la Mayenne auprès des enfants de 

7 à 12 ans…et plus) 

- Une aide à la mise en place du Troc’jardin, la mise en 

place d’expositions et parfois même de spectacles   

 

A bientôt …au Point Lecture ! 
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