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Eclats de lire en Somme 

Si tu as entre 11 et 16 ans, nous te proposons une sélection de 10 livres à dévorer cet été. Si tu 
lis au minimum 2 livres de cette sélection, que tu donnes ton avis sur une de tes lectures en 
déposant une carte postale (que tu peux créer !) dans l’urne prévue à cet effet à la bibliothèque 
d’Albert ou de Bray-sur-Somme, tu recevras un chèque-lire de 10€. 
 

Pour participer au concours, il vous suffit de suivre le règlement disponible sur notre site 
Internet. 

 

En partenariat avec la Bibliothèque Départementale de la Somme. 
 

 

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. 
 

 Samedi 08 juillet à 17h30 : «Balade avec chroniques et anecdotes locales au coeur des muches" avec Laurent 
Devime (conteur) et Jean-Luc Rouvillain (Association de Sauvegarde du patrimoine de Bouzincourt). Rendez-vous 
devant l'église de Bouzincourt (Place de la mairie). Public familial à partir de 12 ans. Inscription obligatoire, nombre 
de places limité. Tenue décontractée et chaussures adaptées à la marche. température dans les muches : 11° 
 

 Samedi 26 août à 18h00 : « Balade contée au vélodrome ». Balade autour du vélodrome et dans les jardins 
parsemée de lectures et de contes avec Pascal Roumazeilles (conteur). Rendez-vous sous le kiosque ou en cas 
de mauvais temps à la bibliothèque d’Albert. Public familial à partir de 6 ans. 

 
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 : 

 
 21 juillet et 11 août au kiosque du Vélodrome 
 28 juillet et 18 août au kiosque du Jardin Public 
 04 et 25 août à la bibliothèque d’Albert 

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

 


