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Par Natalie Quintart
Arthur s’ennuie souvent tout seul. Alors il se réfugie
dans les toilettes et jette des objets inutiles dans les
chutes du Niagara. Mais un jour, son ours Dayen
tombe la tête la première dans la cuvette. Pour le
rattraper, Arthur se penche et culbute à son tour. De
l’autre côté, il y a un ogre qui s’ennuie. Alors il pêche.
C’est ainsi qu’Arthur fait la connaissance de l’Ogre des
Toilettes.

* Séance de dédicace et possibilité d’acheter les livres
de Natalie Quintart à la fin du spectacle

Age : 3-8 ans
Prix : 5 euros/pers.
Durée : 45 minutes

SPECTACLE L’OGRE DES TOILETTES
À 15h30, grande salle du Centre culturel

Inscription obligatoire auprès de :
BIBLIOTHÈQUE DE THEUX

087 / 54 29 90

FORMATIONS SMARTPHONES ET TABLETTES

Vous avez reçu un smartphone ? Vous avez acquis une tablette et vous ne vous
en sortez pas ?

La Bibliothèque de Theux organise des formations pour vous aider dans ces nouvelles
technologies de notre quotidien. Avec votre smartphone ou tablette, nous vous
apprendrons à surfer sur Internet, faire de bonnes photos, les partager par mail
instantanément, les retoucher, vous découvrirez ce que sont les applications, en quoi
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elles nous aident et comment les installer.

La Bibliothèque de Theux met aussi en place de nombreuses autres formations
informatiques : découverte de Windows 10 et Internet, utilisation du traitement de
texte, tableur, transfert de vos photos de l’appareil photo numérique vers le PC,
retouche de photos, gestion de vos dossiers, etc.

Les personnes intéressées sont encadrées par une formatrice expérimentée, qui vous
fera découvrir enfin tout ce que vous avez besoin de savoir.
Intéressé ? Inscrivez-vous dès à présent. Les formations commencent à partir du
mois de juillet, elles se donneront les mardis et vendredis dans différents horaires,
selon votre meilleure convenance. Le prix du module de 16h de cours est de 50€.
 

Pour de plus amples informations contactez-nous :
Bibliothèque de Theux, Place Taskin 1 – 4910 Theux,

087/54.29.90
bibliotheque@theux.be

Nous prendrons votre inscription !
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