Parc départemental Georges-Valbon

LIRE AU PARC
Bibliothèque estvale éphémère

Du 12 juillet au 03 août 2017, de 14h30 à 19h du mercredi au dimanche
En famille, seul ou en groupe, venez vous détendre en proftant d’un espace de lecture éphémère
en plein air et découvrir un grand choix de livres mis à la dispositon de tous, des tout-petts aux
adultes : romans, livres illustrés, mangas, BD.
S’intégrant dans la manifestaton natonale « Partr en livre », cet évènement propose également
une programmaton d’animatons variées : expositon, contes, ateliers.
Opératon organisée par le Département de la Seine-Saint-Denis en partenariat avec la médiathèque Elsa Triolet de l’Île-Saint-Denis – réseau des médiathèques de Plaine Commune et le Centre
de promoton du livre de jeunesse en Seine-Saint-Denis.
Bibliothèque éphémère
Du 12 juillet au 03 août, du mercredi au dimanche de 14h30 à 19h
La bibliothèque éphémère « Lire au Parc » prend ses quarters d’été ! Proftez de nombreux livres
mis à votre dispositon : des romans, BD, mangas, livres de cuisine, albums pour les petts, science
fctons, romans policiers… Venez-vous glisser dans les transats et les poufs pour vous ofrir un moment d’évasion et de détente.
Cete année, les livres et les animatons résonneront autour du thème du carnet de voyages, pour
que tout le monde puisse partr, voyager et se laisser porter… grâce aux livres.
Actvités
Mercredi 12 juillet de 14h30 à 19h
Présentaton du rendez-vous « lire au parc »
En ouverture du nouveau rendez-vous estval lire au parc, les médiateurs présentent les ouvrages
et thématques du mois et invitent les visiteurs à faire partager leur choix de lecture.
Avec les médiateurs de lire au parc.
RDV Maison du Parc.
À partr de 4 ans.
Jeudi 13 juillet de 14h30 à 15h30 / inscripton
Jeudi 13 juillet de 15h30 à 16h30 / inscripton
Bibliobus : créaton de badges
Venez créer des badges à l’efgie de votre athlète ou héros préféré.
Avec le réseau des médiathèques de Plaine Commune.
RDV Maison Édouard-Glissant.
À partr de 4 ans / Inscripton obligatoire (100 personnes adultes compris / session).

Vendredi 14 juillet de 14h30 à 16h / inscripton
Vendredi 14 juillet de 16h30 à 18h / inscripton
Dessine ta forêt imaginaire
Créaton d'un décor peuplé de personnages extraordinaires sous forme d'une œuvre collectve et
poétque.
Avec Auberfabrik.
RDV Maison du parc.
À partr de 5 ans / Inscripton obligatoire (10 adultes et 15 enfant max / session).
Samedi 15 juillet de 16h30 à 18h / inscripton
Dans la forêt du Banco
Le conteur Burkinabé, vous invite à écouter un conte africain du fn fond de la forêt. Malice et
exotsme au rendez-vous pour petts et grands.
Avec la Compagnie du Cercle
RDV Maison du parc.
Tout public / Inscripton obligatoire (70 personnes max).
Dimanche 16 juillet de 16h30 à 18h / inscripton
Conte des Grands mystères au fond des bois
Contes et légendes des forêts d'ici et d'ailleurs avec ses personnages mystérieux, drolatques et
parfois inquiétants.
Avec le conteur Charles Piquion.
RDV Maison du parc.
Tout public / Inscripton obligatoire (70 personnes max).
Mercredi 19 juillet de 14h30 à 16h / inscripton
Mercredi 19 juillet de 16h à 17h30 / inscripton
Mythe de Babel
Jeudi 20 juillet de 14h30 à 16h / inscripton
Jeudi 20 juillet de 16h à 17h30 / inscripton
Mythe de Babel
Vendredi 21 juillet de 10h30 à 12h / inscripton
Vendredi 21 juillet de 16h à 17h30 / inscripton
Mythe de Babel
Réalisaton d'une œuvre collectve autour du mythe de Babel. (Tampon, collage, feutres, pastels
et pochoir). À partr de lectures et illustratons.
Avec la comédienne Evelyne Helgorsky et la plastcienne, Audrey Rivière.
Avec le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis et lÉcole du livre de jeunesse.
RDV Maison du parc.
De 7 à 15 ans / Inscripton obligatoire (15 enfants max / session).
Jeudi 20 juillet de 14h30 à 16h30 / inscripton
Bibliobus : initaton à l'impression 3D
Imprimantes 3D : cap sur les technologies du futur ! Vous avez sans doute déjà entendu parler des
imprimantes 3D ? Ces machines permetent de créer des objets en volume. Découvrez cete
technologie révolutonnaire, initez-vous à la modélisaton et à l’impression 3D. Vous repartrez
avec votre objet personnalisé.
Avec le réseau des médiathèques de Plaine Commune.
RDV Maison Édouard-Glissant.
À partr de 10 ans / Inscripton obligatoire (12 enfants max).

Samedi 22 juillet de 15h30 à 17h / inscripton
Samedi 22 juillet de 17h à 18h30 / inscripton
Dimanche 23 juillet de 15h30 à 17h / inscripton
Dimanche 23 juillet de 17h à 18h30 / inscripton
Cabanes rêvées
Créaton de maquetes de cabanes rêvées. (Tampon, collage, feutres, pastels et pochoir). À partr
de lectures et illustratons.
Avec la comédienne Evelyne Helgorsky et la plastcienne, Audrey Rivière.
Avec le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis et l'École du livre de jeunesse.
RDV Maison du parc.
À partr de 7 à 15 ans / Inscripton obligatoire (15 enfants max / session)
Mercredi 26 juillet de 16h à 17h / inscripton
Tampons Monstres
Atelier de tampons à graver dans de la gomme d'écolier.
Avec l'illustratrice Gwen Le Gac.
RDV Maison du parc.
À partr de 8 ans / Inscripton obligatoire, atelier destné aux enfants accompagnés de leur parent.
(12 enfants max et 8 adultes)
Vendredi 28 juillet de 16h à 17h / inscripton
Forêt de masques féroces
Créaton de masque féroce que l'on peint et accroche sur une tge dans le parc. Dessinés au trait et
imprimés sur des feuilles cartonnées de couleur, personnalisés à volonté avec des pastels, du
papier adhésif motf peau de bêtes...
Avec l'illustratrice Gwen Le Gac.
RDV Maison du parc.
À partr de 5 ans / Inscripton obligatoire, atelier destné aux enfants accompagnés de leur parent.
(12 enfants max et 8 adultes)
Samedi 29 juillet de 16h30 à 18h / inscripton
Dimanche 30 juillet de 16h30 à 18h / inscripton
Flip book la forêt au fl des saisons
En compagnie de la réalisatrice Julie Rembauville, venez passer une après midi à créer un fip
book, pett livret de dessins qui s’anime avec le mouvement rapide des pages et donne vie à la
forêt au fl des saisons.
Avec la réalisatrice Julie Rembauville.
RDV Maison du parc.
À partr de 5 ans / Inscripton obligatoire, atelier destné aux enfants accompagnés de leur parent.
(12 enfants max et 8 adultes)
Jeudi 3 août de 14h30 à 15h30 / inscripton
Jeudi 3 août de de 15h30 à 16h30 / inscripton
Bibliobus : Jeux de société 100% créatfs
3 jeux de société à découvrir pour stmuler sa créatvité, relever des défs et surtout…s’amuser !
Esquissé : Le jeu du téléphone en version dessinée, un mot est lancé, le carnet de dessin tourne et
on admire le résultat fnal !
Creatvity : un mot à faire deviner, plusieurs façons d’y arriver chacun crée son explicaton avec sa
méthode favorite

Imagine : à l’aide des cartes transparentes, faites deviner aux autres joueurs l’énigme qui vous
rapportera des points !
Avec le réseau des médiathèques de Plaine Commune.
RDV Maison Édouard-Glissant.
Inscripton obligatoire.
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