
Les rendez-vous gratuits des bibliothèques  
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Juillet et août 2016 
 

Bibliothèque d’Albert : 03.22.75.36.64 
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Eclats de Lire en Somme 

Nous vous proposons pour cet été une nouvelle sélection de 10 livres 

pour les vacances, dix livres de genres différents qui ont pour caractéristique 

commune de pouvoir intéresser les garçons et les filles de 11 à 16 ans… Livres que 

vous pourrez trouver dans les bibliothèques partenaires. 

Pour participer au concours, il vous suffit de suivre le règlement disponible 

sur notre site Internet et de vous prêter à un petit exercice simple qui nous donnera 

de vos nouvelles de lecteurs et nous permettra de savoir quels sont vos livres préférés. 

  

 

Les bibliothèques du Pays du Coquelicot, en partenariat avec le Service Culturel d’Albert, vous proposent des lectures 

itinérantes sur l’ensemble de notre territoire.  Une soupe sera offerte en fin de séance pour un moment d’échanges 

convivial et chaleureux. 
 

 Jeudi 14 juillet à 15h00 : "Contes à crocs" avec Tony Havart et Cédric Sourd à Albert au Vélodrome (avenue Henry 

Dunant). A partir de 6 ans. 

 Samedi 27 août de 17h00 à 19h00 : "Lectures en balade en voitures anciennes" avec Pascal Roumazeilles. Rendez-

vous devant le Théâtre du Jeu de Paume d'Albert (Place Emile Leturcq). Réservation obligatoire, public adulte. 

 

Renseignements au 03.22.75.36.64. 
 

  
La bibliothèque d’Albert invite les enfants (les plus jeunes doivent être accompagnés des parents) à venir écouter 

des lectures d’albums de 14h à 16h les : 
 

 08 juillet, 05 et 26 août au kiosque du Vélodrome 

 22 juillet et 12 août au kiosque du Jardin Public 
 29 juillet et 19 août à la bibliothèque d’Albert 

 
En cas de mauvais temps, rendez-vous à la bibliothèque d’Albert. 


