Lire au parc

15 Juin
31 Août
Parc Bouttard et Roseraie
14h - 17h30
Gratuit - pour tous

Lire au parc
Du 19 juin au 31 août, Lire au parc revient en ville !
La médiathèque se déplace près de chez vous dans deux parcs de la ville les mercredis et
samedis après-midis de l’été. Que vous soyez plutôt BD, romans policiers ou simplement
champion du feuilletage de revues, il y en a pour tous les goûts à Lire au parc, même pour
les amateurs de jeux !
Pour Lire au parc, la médiathèque a sélectionné spécialement romans, BD, magazines,
livres pratiques et jeunesses qui invitent à l’évasion mais aussi des jeux de société et
d’extérieur. Les samedis du mois de juillet, l’équipe est complétée par la Maison des
arts pour proposer des ateliers créatifs !
Dans le parc Bouttard et à la Roseraie, tout est fait pour que chacun passe un bon moment :
transats, chaises, parasols… tout pour un après-midi de détente ensoleillé. Et les plus petits
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pourront même se faire raconter des histoires !
Totalement gratuit et accessible pour tous (pas besoin d’être adhérent à la
médiathèque), Lire au parc se déploie tout l’été en deux temps :
Du 19 juin au 10 juillet : les mercredis de 14h à 17h30 au parc Bouttard
Du 15 juin au 3 août et du 17 au 31 août : les samedis de 14h à 17h30 à la
Roseraie (aux alentours du kiosque)
Dès le 20 juin, une terrasse est également ouverte à la médiathèque aux horaires
d’ouverture, pour proﬁter du soleil derrière un bon livre !

Des animations en plus !
Durant les samedis du mois de juillet, des animations familiales et gratuites sont proposées :
Le 13 juillet, le spectacle de rue La graineterie des mots avec un colporteur, aidé
de sa charrette, vous invitera à semer et à déguster des mots…
Divers animations liées aux 50 ans de jumelage avec la ville de Lévis sont
prévues.

Du 19 juin au 10 juillet : les mercredis de 14h à 17h30 au parc Bouttard
Du 15 juin au 3 août et du 17 au 31 août : les samedis de 14h à 17h30 à la Roseraie (aux
alentours du kiosque)
Documents en libre consultation gratuite sur place
En cas de pluie ou de très mauvais temps, l’opération n’est pas assurée.
contact

Lire au parc

Médiathèque
Coordonnées :
02 35 68 93 97
biblio@ville-grand-quevilly.fr
Esplanade Tony Larue 76120 Le Grand-Quevilly

