




Assemblée générale  

20 janvier 2011 







Printemps poésie 

Chez les adultes, confection de marque-pages 





L’arbre à poèmes décore 

 le jardin de la bibliothèque 



Décorations et dessins  
sur le thème de « l’arbre » 



Les petits et les grands ont participé 













Ils sont beaux les gâteaux 



Escapade en Cerdagne 

samedi 26 et dimanche 27 juin 2011 









Château de Villevieille 

Rue            
de 

Sommières 



Le Vidourle  qui fait tant parlé de lui. 





19 novembre 2011 

Balade Gallo-Romaine à Ambrussum 



Le Pont Romain 

La Via Domitia 









Une vingtaine de participants se 

réunit deux fois par mois, pour 

étudier la « Lengo Nostro ». 

Des rencontres ont lieu avec 

d’autres groupes  qui aiment la 

langue de nos ancêtres.  



La place de Codognan 



Les moulins 



Tél ; 04.66.93.23.47 Adresse mail : bibliccc@orange.fr 



C’est en cours  

chez les plus jeunes 

Informatisation de la Bibliothèque 

Pour les adultes,  

le travail a été fait cet été   



Le Bibliobus de D. L. L. vient 3 fois par an 

De nombreux livres  

sont empruntés pour les adultes 

Mais aussi pour les plus jeunes 

Et même une malle pour 

 les tout-petits 



La bibliothèque peut emprunter 

 de nombreuses et belles expositions 



Exposition de photos pour le Salon du Livre 

Chez les adultes 



Confection de hérissons, pour la joie de tous 

Chez les plus jeunes 



Les enfants de la crèche, du R.A.M.,  

des écoles viennent régulièrement 

L’heure du conte est attendue. 

Petits et grands sont toujours très 
attentifs et intéressés. 

De nombreuses expositions  ont été proposées en lien 
avec le travail fait dans les écoles. 



Si vous allez visiter  le site, vous y trouverez  :  

 - les buts de l’Association 

 - les bulletins   

-  les activités du C.C.C. 

-  l’agenda des manifestations  de Codognan pour le mois en cours 

 - les articles intéressants sur le village  ou d’autres parus dans le  Coudougnan 

-  les nouvelles acquisitions de la bibliothèque  

-  des diaporamas sur les visites et voyages des dernières années. 



Adresse du Site 

http://www.carrefour.culturel.codognanais.org 

 

Adresse mail  

Carrefour-culturel-codognanais@laposte.net 
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Çà fait tourner la tête 



Nouvelle carte d’adhérent pour 2012 





Les membres du C.C.C.  vous présentent 
leurs meilleurs vœux .  

et vos familles pour vous  

« Bonne Année  » « Bonne Année  » 

pour vous  et vos familles 



« A l'an que ven, 

se sian pas maï  

que siguen  pas men » 


