Du 4 au 26 juillet 2020
de 14h à 18h30
du mercredi au dimanche
Parc départemental
de L’Île-Saint-Denis

Renseignements sur ssd.fr/LeBelEteSolidaire
ou dans les Maisons des parcs

PROGRAMME DÉTAILLÉ ET INSCRIPTIONS À LA MAISON DU PARC DE L’ÎLE-SAINTDENIS AU 01 71 29 59 90 OU SUR SSD.FR/PARCSINFO
En famille, seul ou en groupe, venez vous détendre en profitant d’un espace de lecture éphémère en plein air et découvrir un grand choix de livres mis à la disposition
de tous (des tout-petits aux adultes) ainsi qu’un programme d’animations variées.
Cette année, la programmation résonnera autour de l’œuvre de l’autrice Betty Bone,
un univers coloré et étonnant.

BIBLIOTHÈQUE ESTIVALE
ÉPHÉMÈRE
Retrouvez plus de 500 livres mis gratuitement à votre
disposition au sein d’un espace convivial de détente :
bandes dessinées, romans, albums illustrés, livres
de cuisine et de photos… à lire ou à feuilleter. Une
question ? Les médiateurs sont là pour vous orienter
dans vos lectures.
Du 4 au 26 juillet de 14h à 18h30
du mercredi au dimanche / Tout public

EXPOSITION
« DANS TOUS LES SENS ! »
Découvrez une sélection d’images extraites des ouvrages Ronds Ronds et Jardinez ! de Betty Bone, dans
le cadre d’une exposition « déconfinée » réalisée en
collage sur la Maison du parc. Cette autrice-illustratrice
de littérature jeunesse vous plonge dans un univers
poétique et sensible autour des thèmes du jardin et de
la rondeur, tout en couleur !
Du 4 au 26 juillet (prolongation en août) / Tout
public

JARDIN LYRIQUE #3 : JARDINS,
BERCEAUX DE CULTURE
Samedi 11 juillet de 11h30 à 18h30 / Tout public

Découvrez un répertoire original de berceuses corses
harmonisées pour six voix de femmes, autour d’une
programmation proposant :
Concert-lecture de 11h30 à 12h30
Écoutes audio en libre accès à partir de 14h

(QR codes à flasher - venir avec son casque de smartphone)

Jeu de piste musical à 14h et 15h
Enfants 7-10 ans accompagnés
Séance de musicothérapie diffusée en libre accès
de 16h30 à 17h
Concert sonorisé et spatialisé
de 17h30 à 18h30
Avec l’Ensemble Vocal Sequenza 9.3, concert par
Catherine Simonpietri.

ANIMATIONS ET ATELIERS
Adulte - Enfant à partir de 6 ans
(pour l’ensemble des animations et des ateliers)

Atelier d’illustration avec Betty Bone
Samedi 4 et dimanche 5 juillet de 16h à 17h30
Les 5 sens avec l’association Auberfabrik
Mercredi 8 juillet de 16h à 17h30
Mercredi 22 et samedi 25 juillet de 16h à 17h30
Petites histoires de ronds avec Luna Granada
Jeudi 9, vendredi 10, jeudi 23
et vendredi 24 juillet de 16h à 17h30
Écoute ! avec Anne-Sophie Lepicard
Samedi 11 et dimanche 12 juillet de 16h à 17h30
Les sens, mon essence avec Delphine Bole
Du 15 au 18 juillet de 16h à 17h30
Atelier goût avec Pik-Pik environnement
Dimanche 19 juillet de 16h à 17h30
Contes « L’incroyable histoire du coq »
avec le conteur Jackson Thélémaque
Dimanche 26 juillet de 16h à 17h30

Port du masque obligatoire à partir de 10 ans (non fourni) pour assister à l’ensemble des activités et évènements proposés
dans le cadre du dispositif Lire au parc.
Lire au parc est une initiative du Département de la Seine-Saint-Denis en partenariat avec la médiathèque Elsa Triolet de L’Île-SaintDenis et le réseau des médiathèques de Plaine Commune.

Parc départemental de L’Île-Saint-Denis
Quai de la marine à L’Île-Saint-Denis / Maison du parc – 01 71 29 59 90

