Les rendez-vous gratuits

|

des bibliothèques du Pays du Coquelicot
JUILLET ET AOÛT 2018

http://www.bibliothequepaysducoquelicot.net/

LECTURES EN PLEIN AIR
Les lectures en plein air seront organisées le vendredi après-midi de 14h30 à 16h dans l’une des
quatre villes possédant une bibliothèque. Les enfants les plus jeunes devront être accompagnés des
parents. Pour les annexes, rendez-vous sera donné devant la
bibliothèque avant de partir à l’extérieur ; en cas de mauvais temps,
la lecture se fera dans les bibliothèques.








Vendredi 13 juillet: Albert (Jardin de la bibliothèque)
Vendredi 20 juillet : Acheux-en-Amiénois
Vendredi 27 juillet : Miraumont
Vendredi 03 août : Albert (Kiosque du vélodrome)
Vendredi 10 août: Albert (Jardin de la bibliothèque)
Vendredi 17 août : Bray-sur-Somme
Vendredi 24 août : Albert (Kiosque du vélodrome)

PARTIR EN LIVRE
Mardi 17 juillet à 10H
Bibliothèque d'Albert
Dans le cadre de Partir en livre et en
partenariat avec la Bibliothèque Départementale
de la Somme.

Rencontre avec Luc Blanvillain,
auteur de romans pour la jeunesse.
Nombre de places limité,
réservation au 03.22.75.36.64

Eclats de lire en Somme 2018
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…
Pour participer au concours, il vous suffit de suivre le
règlement ci-après 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.

Règlement du concours
1 – Vous devez avoir lu au moins deux livres de la sélection.
2 - Vous devez être âgé de 11 à 16 ans.
3 - La critique du livre choisi doit porter sur l’un des 10 livres de la sélection de l’année en cours et doit
être argumentée (j’aime/ j’aime pas, pourquoi ?). Elle est à écrire sur une carte postale qui sera déposée
dans l’urne mise à disposition par votre bibliothèque relais.
4 – La carte postale renvoyée devra faire mention de :
votre nom, votre adresse, votre âge, le nom de votre bibliothèque relais, le titre du livre choisi pour la
critique qui peut être positive ou négative, le titre du deuxième livre lu.
5 – La carte postale est une carte de vacances, du département, de votre village ou humoristique. Elle
peut également avoir été inventée (« art postal ») ou être l’objet d’une création dans le cadre d’une
activité collective de centre d’animation jeunesse. Elle doit être individuelle et déposée avant le 7
septembre.
6 – En retour de votre participation, vous recevrez à votre adresse personnelle, un chèque lire de 10
euros.
Dans l’attente de vos cartes postales, nous vous souhaitons de bonnes lectures !

Lectures en balade
Samedi 07 juillet à 18h - Etinehem
(Salle des fêtes, Grande Rue)

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.

Tout public à partir de 6 ans
Renseignements au 03.22.75.36.64

«L’histoire du petit garçon pas plus gros qu’un poing», conte
en musique avec Dom Herbet et Philippe Leroy. "Il y avait un
couple qui se désespérait de ne pas avoir d'enfant. Un jour,
un miracle se produisit, arriva un petit garçon pas plus gros
qu'un poing. Bien des aventures l'attendaient au coin du
potager...".
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