
Carrefour 

Culturel 

Codognanais 



Retour  
sur les manifestations 
qui se sont déroulées 

en 2014 



A l’issue de l’Assemblée Générale, partage de la galette. 























Visite de la Cave des Coteaux 



Découverte du théâtre antique 













Forum  

des  

Associations 

13 septembre 2014 





Visite guidée de la ville et du Palais des Papes 















Visite du Palais du Roure 













Les quizz ont toujours du succès. 
 

Des bénévoles du C.C.C. ont participé 
en organisant 

  des jeux questions-réponses.  
Les heureux gagnants ont reçu 

un livre en récompense. 
********  

Un service de restauration  
« saucisses frites » a permis aux 

participants de se restaurer sur place 





Tout au long de l’année, 
 

 de nombreuses activités 
 sont proposées  

 
par les bénévoles  

du C.C.C.  



A partir de Janvier 2015 
Le Coudougnan « nouveau » est 

… distribué ! 



Depuis,  
déjà de nombreuses années, 

 ceux qui aiment  
la langue des anciens 

 se rencontrent  
deux fois par mois  

 le lundi à 18h à la bibliothèque 





Connaître le passé  
de « chez nous » 

  

 Ceux qui sont curieux de ce passé 
se rencontrent  

une fois par mois,  
 le lundi à 18h à la bibliothèque 





La convention signée, depuis quelques années, 
 avec la Mairie, la Direction du Livre et de la Lecture 
(D.L.L.) permet à la bibliothèque de s’enrichir grâce 

- choix de livres lors du passage du bibliobus,  
- choix de D.V.D. 
- possibilité de participer à diverses formations, 
- de nombreuses expositions peuvent être empruntées.  



De nombreuses 
expositions 



De nombreux ouvrages sont disponibles,  
d’autres peuvent être réservés auprès de la D.L.L. 

 

Des adultes fréquentent assidûment la 
bibliothèque et empruntent de nombreux livres.  

 

Certains viennent régulièrement assouvir leur 
« soif de connaissances, d’aventures … » 

 

D’autres viennent feuilleter ou simplement 
« passer un moment convivial ». 

Activités à l’espace « adultes ». 







Activités à l’espace « juniors ». 

Du plus petit jusqu’aux grands ados,  
un choix important de livres est à la disposition  

des jeunes lecteurs. 
Les livres peuvent être feuilletés ou lus sur place.  

Ils peuvent aussi être empruntés. 
 
 

Les enfants des écoles, de la crèche et ceux 
accompagnés par les « nounous » viennent 

régulièrement investir les locaux,  
pour la plus grande joie des enfants. 







Tout au long de l’année, de nombreuses 
activités sont organisées dans les locaux 

de la bibliothèque. 

Des classes des écoles viennent voir  
les différentes expositions 

Monsieur Duranton, patissier de Codognan  
est venu animer un atelier « chocolat » 

apprécié par tous. 

Des auteurs viennent présenter leurs livres 

Quelques passionnés viennent pour des ateliers 



Le Printemps des Poètes 
 avec des ateliers de HAIKU 

animés par Monsieur Koberich 

Les enfants ont présenté leurs 
réalisations 

Des auteurs ont été  invitées 





Nouvelle activité du C.C.C.  

 Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, 
appliquée depuis septembre 2014,  
des bénévoles du C.C.C. participent,  
avec d’autres associations du village,  

pour animer ces activités de 16h à 17h.  

Activités proposées par le C.C.C. « Eveil culturel », 
avec lecture, histoire du village, des traditions, l’occitan,  

la faune, la flore de la région . . .  
 







Pendant le mois de décembre 2014 : 171 visiteurs 
Variable :  entre 15 et 2 visiteurs par jour 
 Soit, au cours du mois, 443 pages vues 
 



Du 1er au 22 janvier 2015 :  96 visiteurs  
Variable :  entre 7 et 2 visiteurs par jour. 
Soit, 274 pages vues. 
 
 

Depuis la mise en service en octobre 2012 : 2315 visiteurs,  
soit 10 882 pages vues. 



Il faut bien compter les petits sous….  
même les petites pièces jaunes… 



Cotisation 2015 

Le Conseil d'Administration 

propose de la maintenir 

à 16€  

ou 20€ en soutien 

Après l'assemblée 

vous pourrez prendre votre carte 










