
UNE BIBLIOTHÈQUE - LUDOTHÈQUE

UN CENTRE DE DOCUMENTATION

Rue du Corumont, 6B à La Roche-en Ardenne

 Moulin de Bardonwez,2 à Rendeux



La bibliothèque La ludothèque
La RocheLa Roche

• des romans
• des documentaires
• des bandes dessinées
• des romans policiers
• des livres pour la jeunesse
• des livres liés à l’actualité
• le Prix Bernard Versele, 

la Petite Fureur, la sélection Farniente, 
prix Unicef de littérature jeunesse

• des livres en néerlandais

Nous assurons :
• un service personnalisé aux écoles
• des visites 
• des animations

www.ourthe-documentation.beRue du Corumont, 6B • 6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE

10 000 ouvrages en prêt :

Plusieurs expositions itinérantes sont disponibles en location. 
Leurs �ches techniques sont téléchargeables sur notre site, 
onglet “expos itinérantes”.

les abeilles les champignons le bois

nombreuses
nouveautés

NOUVEAU

La ludothèque est accessible durant les mêmes 
heures d'ouverture que la bibliothèque.
Elle permet d'emprunter un maximum de 3 jeux 
par personne pour une durée de 3 semaines.

" En partenariat avec la Bibliothèque Centrale Provinciale de Marche-en- Famenne."

200 jeux disponibles pour tous les âges :
• jeux de société
• jeux pédagogiques
• jouets pour les petits 
• jeux d'ambiance
• jeux de stratégie

Georges Bernard Shaw

"On ne cesse pas de jouer 
quand on devient vieux, 
mais on devient vieux 

  quand on cesse de jouer"

facebook.com/bibliotheque.laroche

www.bibliotheques.province.luxembourg.be
Cliquez sur l’onglet de recherche

puis sélectionnez la bibliothèque de La Roche-en-Ardenne ou Rendeux. 

Retrouvez 
tous ces documents 
sur notre catalogue

en ligne !

https://www.facebook.com/bibliotheque.laroche


Le centre de documentation 
Rendeux

Moulin de Bardonwez, 2 • 6987 RENDEUX

Au Centre de documentation, est disponible la bibliothèque de La Royale 
Fédération Culturelle Wallonne et Gaumaise  du Luxembourg belge. 
Une collection de 2500 pièces de théâtre en Wallon.

Prêt pour 1 mois : 1 € 
Tous les documents sont mis à disposition 
des troupes de théâtre et empruntables.

Ainsi que le fonds René Brialmont.
Une collection de 550 pièces.

• des romans du terroir
• des écrivains locaux
• des documentaires relatifs à l’hydrologie, 
 la sylviculture, l’agriculture, …
• des ouvrages pour la jeunesse : 
 nature, écologie, rivière, forêt, …
• des livres sur la guerre 14-18
• des livres sur la guerre 40-45
• des livres de photographies
• des cartes postales

Nous assurons :
• un service personnalisé 
• des visites 
• des animations

10 000 documents 
anciens et contemporains 
en prêt et en consultation :



Apportez ou empruntez un livre au Centre de 
documentation et installez-vous dans le hamac 
qui bercera votre lecture sous les arbres.

Des structures sont à votre disposition sur la 
parcelle dite "Dessous le gros chêne" dans 
l'Arboretum Robert Lenoir.

Arboretum Robert Lenoir
Moulin de Bardonwez, 2

6987 RENDEUX
Tél.: 084 47 79 54

arboretum.lenoir.dgo3@spw.wallonie.be

L'asbl Lire au Fil de l'Ourthe est �nancée et soutenue par :

LIRE SOUS LES ARBRES

Plus d’infos sur : environnement.wallonie.be/arboretum-rendeux

La Roche Rendeux HottonDurbuy

En pratique

Pour tout renseignement :

“Lire un livre sous un arbre 
en double le plaisir.

On ne sait plus 
si on tourne les pages 

ou si on feuillette l’arbre”
Jean Chalon

Rendeux

NOUVEAU Boite à livres

le mardi de 13h00 à 17h00,
le jeudi de 10h00 à 12h30 et de 13h00 à 18h30,
chaque 1er samedi du mois : de 10H00 à 13h00.

           ...et aussi sur rendez-vous.

http://environnement.wallonie.be/arboretum-rendeux/


Raphaël DE LAMOTTE
Rue du Corumont, 6B

6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE

Tél.: 0472 68 09 34
bibliothequelaroche@gmail.com

Noëlle WILLEM
Moulin de Bardonwez, 2

6987 RENDEUX

Tél.: 084 37 86 41
info@ourthe-documentation.be

le mardi de 13h00 à 17h00,
le jeudi de 10h00 à 12h30 et de 13h00 à 18h30,
chaque 1er samedi du mois : de 10H00 à 13h00.

      ...et aussi sur rendez-vous.

Ouvert au public :

CENTRE DE DOCUMENTATION
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www.ourthe-documentation.be

Prêt pour 1 mois : 0,25 €  • Prêt gratuit pour les moins de 18 ans
Inscription gratuite

CONTACT ET HORAIRES

Prêt pour une durée de 3 semaines : 
Jeu : 0,50€ Livre adulte : 0,50€  
Bande dessinée : 0,25€ Livre jeunesse : 0,25€

Inscription gratuite

le mardi : de 13h à 17h
le mercredi : de 14h à 18h
le vendredi : de   9h à 12h et de 13h à 17h
le samedi : de 10h à 12h
le dimanche : de 10h à 12h

Ouverte au public :

BIBLIOTHÈQUE - LUDOTHÈQUE

facebook.com/bibliotheque.laroche

https://www.facebook.com/bibliotheque.laroche
https://www.facebook.com/bibliotheque.laroche



