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PLAGE DU FONTANIL ET AIRE DE JEUX DU CASTOR

DU MERCREDI 19 AU DIMANCHE 30 JUILLET 2017
ACCÈS LIBRE ET GRATUIT POUR TOUS
Cette année, le salon de lecture en plein air Livres à l’eau aura lieu du 19 au 30 juillet sur la plage du Fontanil et
à l’aire de jeux du Castor du Grand Parc Miribel Jonage.

PLAGE DU FONTANIL
Pendant deux semaines, de nombreux ouvrages seront disponibles pour un temps de lecture à l’ombre des
arbres ou sous une tente berbère. Un large choix de livres, BD, mangas ainsi qu’une sélection de la presse quotidienne seront mis à disposition par les médiathèques de Décines, Meyzieu et Jonage. Pour toute la famille tous
les jours de 14h à 18h en semaine et de 15h à 18h le week-end.
Au cours de l’après-midi, un jeu collectif autour de la BD jeunesse sera proposé au public (à partir de 8 ans).
L’occasion de découvrir la BD de manière ludique !
Ateliers et contes les week-end :
•

Samedi 22 : atelier « Des portraits méli-mélo » avec l’illustratrice Élise Mansot

•

Samedi 29 : atelier « Marionnettes de papier » avec l’illustratrice Clémentine Sourdais

•

Dimanche 23 : spectacles de la conteuse Sakina Lamri

Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous, sans inscription. Les enfants de moins de 10 ans doivent être
accompagnés d’un adulte.
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Nous vous remercions pour l’écho que vous pourrez offrir à cet événement.
Jessica PROST : prost@grand-parc.fr - Tél. 04 78 80 23 70
Manon GARCIA : garcia@grand-parc.fr - Tél. 04 72 97 02 76
Service Communication / Segapal - Grand Parc Miribel Jonage - Chemin de la Bletta - 69120 Vaulx-en-Velin
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AIRE DE JEUX DU CASTOR
Cette année encore, l’aire de jeux du Castor accueillera le bibliobus les mercredis et vendredis de 14h à 18h et
les samedis de 15h à 19h.
Comme au Fontanil, un espace lecture sera mis en place pour l’occasion avec des collections spécialement
adaptées à un public familial.
Chaque après-midi, deux temps d’animation seront prévus à 15h30 et 17h.
Au programme : découverte de la lecture numérique via des applications jeunesse sur tablette (dès 3 ans),
kamishibaï (théâtre d’images d’origine japonaise) et tapis lecture.

INAUGURATION - INVITATION PRESSE
L’inauguration de l’événement se fera en présence de Xavier Inglebert, préfet délégué à l’égalité des chances,
Jérôme Sturla, président du symalim, Nathalie Descours-Joutard, vice-présidente à la culture et cohésion sociale,
Laurence Fautra, maire de Décines-Charpieu, Denis Djorkaeff, adjoint à la culture de Décines-Charpieu, Lucien
Barge, maire de Jonage, Christophe Quiniou, maire de Meyzieu et Caroline Terrier, vice-présidente du Conseil
départemental de l’Ain.
Elle aura lieu le mercredi 19 juillet à 14h sur la plage du Fontanil. Petits gâteaux et rafraîchissements offerts. Une
invitation vous sera envoyée prochainement.

Livres à l’eau est un événement « Partir en livre », la grande fête du livre pour la jeunesse,
labellisé par le Centre National du Livre.

Cette opération est montée en partenariat avec la base Ville Vie Vacances, les médiathèques de Décines-Charpieu,
Meyzieu et Jonage, la librairie Co Libris de Meyzieu, les bibliothèques de St Maurice de Beynost, de Neyron et de
Montluel, le conseil départemental de l’Ain, et les services du parc. Elle bénéficie de financements de l’Etat dans
le cadre de la cohésion sociale et de Partir en livre, la grande fête du livre pour la jeunesse.

Renseignements : à l’accueil du Grand Parc, au 04 78 80 56 20 ou sur www.grand-parc.fr
Pour se rendre sur la plage du Fontanil et à l’aire de jeux du Castor :
A 42, sortie 4. Suivre Accueil puis signalétique Livres à l’eau. Itinéraire fléché « Livres à l’eau » sur le secteur du
Fontanil et de l’aire de jeux du Castor.
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