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Tout au long de l’année, 

 les bénévoles animent  

diverses activités  

proposées à tous. 



La Confection du Coudougnan 



« Bulletin d’informations et de liaison » 
 

Huit fois par an, le bulletin est édité. 
On y trouve :  

- Les activités du C.C.C. et les rendez-vous du mois 

- Les nouveautés de la bibliothèque 

- Un article sur Codognan  

- Les informations des associations 

-La rubrique « Le saviez-vous ? » 

- Les mots croisés 

-L’agenda des activités de Codognan. 



Les rencontres de 

Lengo Nostro 
Les 2ème et 4ème lundis du mois,  

ceux qui aiment  

la langue de nos aïeux  

se retrouvent à la Bibliothèque.  



Le lundi 27 février 2012,  

comme chaque année 

VESPRADO  avec les groupes 

d’Aigues-Mortes, Calvisson, 

Gallargues, Manduel, Nages, Vauvert 

Moment convivial où chacun peut 

s’exprimer en « Lengo Nostro » 



En juin, 

Rencontre des groupes  

« Lengo Nostro »  

àManduel 



Les rencontres 

d’histoire et 

patrimoine 
Le 1er lundi du mois,  

un groupe de férus  

d’histoire de nos villages  

se retrouve à la Bibliothèque.  



Histoire des écoles à Codognan 

Ecole de 
filles 

Ecole de 
garçons 



Histoire du Monument aux morts 

Avant 1926 
Actuellement 



Compoix de Codgnan 



Mardi de 17h30 à 19h  

Mercredi de 10h à 12h et de 16h à 18h 

Samedi de 10h à 12h 

La 

Bibliothèque 

Dans les locaux 

agréablement 

aménagés,  

le public est accueilli 



Une convention tripartite est signée   

par le Carrefour Culturel Codognanais 

- avec la Mairie 

- avec la D.L.L. ‘(Direction du Livre et de la Lecture) 

 

Ce qui permet à la Bibliothèque   

de bénéficier de nombreux avantages  

offerts par la D.L.L. 



La Bibliothèque bénéficie : 
 

- de prêt de livres  (le bibliobus vient 2 fois par an à 

Codognan et l’on peut réserver les livres souhaités par les 
lecteurs)  

- de nombreuses expositions peuvent être empruntées 

- des journées de formation sont proposées aux 

bénévoles de la Bibliothèque. 

- en 2012, un spectacle « Contes en ballades»   

  « Drôles d’Oiseaux » a pu se faire à Codognan 



Espace adultes 

De nombreux livres sont à la disposition des adultes.  
Les livres peuvent être consultés sur place ou empruntés. 
 

En cours d’année, des animations sont proposées. 

De nouvelles étagères 
ont modifié 

l’aménagement  
de l’espace.  



21 janvier, 
 Mad, auteur, est venu présenter ses livres 



Du 4 au 12 février 
  

Exposition de photos 
  

de Mégane Mouton 
 

 et Pierre Barrot 

21 janvier, 
 Mad, auteur, est venu présenter ses livres 



Photos  
de Pierre Barrot 



Photos de 
Mégane Mouton 



En mars,  
à  l ’occasion  

du printemps des poètes 
 

Réalisation  
de marque-page 

sur des auteurs connus 





16 mai, 
 Marie Kocajda-Tanguy  
a présenté ses livres 



 
Samedi 1er décembre 

 
 Lecture publique 

d’extraits 
« Les Misérables »  

de Victor Hugo 
 

à l’occasion  
du 150ème anniversaire 

de la publication de cet ouvrage. 

Hélène Cuelledot  
a captivé son auditoire. 



Espace Juniors 

De nombreux livres sont à la disposition des plus jeunes, 
des ados et d’autres destinés aux parents. 
 

En cours d’année, des animations sont proposées. 

L’espace se veut 
accueillant et agréable 

pour les enfants  
et les parents. 



L’heure du conte,   
le mercredi après-midi 

Hélène captive son auditoire. 

Isabelle a charmé tous les enfants et les adultes 
venus écouter le conte de Myangali,  

petite fille malgache. 



Vidéo projection « carnet de Voyages » 

Une belle exposition  
sur ce thème  

avait sensibilisé 
 les enfants 



Photos 
 d’Afrique et d’Asie 

Piste qui conduit au village 

Girafe  du parc Norongoro 

Sculptures au Laos, 



Samedi 8 décembre, Maïa Loup, 
auteur, a présenté son livre  

« Contre-Sens » 

Histoire d’amitié,  
d’émotion et de sensibilité 



Les enfants R.A.M. viennent  
une fois par mois  

accompagnés des assistantes maternelles 

Les enfants de la crèche viennent régulièrement et après 
avoir écouté l’histoire, ils regardent les livres 

Accueil des classes de l ’école maternelle  
 et des classes  de l ’école primaire. 



Les expositions  sont de bons supports pédagogiques. 
 

Quelques expositions présentées  
en cours d’année :  

- les abeilles,  
-les droits des enfants, 

- les plantes, 
- la terre est ma couleur 

Exposition et exposé  
à l’école primaire  

« Le développement 
durable» 

Travaux pratiques 
 plantation d’un arbre  



Comme chaque année, 
les enfants des écoles 

ont participé  
au Printemps Poésie 

 
Thème : 

Les enfants du monde. 



La salle a été décorée 
 par  les réalisations  

des enfants 





Le site du C.C.C.  -  nouveau visuel 



Bilan financier 

Cherchons bien tous les « petits  sous » 



La cotisation 2013 
 

Le Conseil d’administration propose de la maintenir  
 à 16€    

vous pouvez retirer la carte, dès ce soir. 
 










