
Du 4 au 26 juillet 2020 
de 14h à 18h30 
du mercredi au dimanche

Parc départemental 
Jean-Moulin – 
Les Guilands
Montreuil

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



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 
« LES PAYSAGES ANIMÉS »
La jeune illustratrice Elena Selena nous présente ses 
livres animés aux personnages et aux ambiances va-
riés : Jardin Bleu (2017), Jungle (2018) et Neige (2019). 
Vous découvrirez également les coulisses de son 
travail : les maquettes préparatoires, les essais élaborés 
avant la naissance d’un livre ainsi que les décors créés 
pour les vitrines des librairies.
Du 4 au 26 juillet (prolongation en août), 
tous les jours de 13h30 à 18h30 / Tout public

JARDIN LYRIQUE #3 : JARDINS,  
BERCEAUX DE CULTURE
Concerts, jeux de piste, musicothérapie, installations 
sonores, ateliers, rencontres d’artistes.
Avec l’Ensemble Vocal Sequenza 9.3.
Du 4 au 31 juillet, du mercredi au dimanche 
de 14h à 18h30 (prolongation en août)  
Famille - Enfant

PARCOFIXES 
Le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-
Saint-Denis revisite son Parc d’attractions littéraires 
estival et propose des ateliers ludiques et créatifs 

autour de la BD et de la littérature jeunesse.
Avec le SLPJ.
Du 18 au 25 juillet de 10h à 17h 
Adulte - Enfant à partir de 5 ans

SPECTACLES
Concert - lecture en musique avec l’ensemble 
vocal Sequenza 9.3 
Samedi 4 juillet à 16h / Tout public

Concert spatialisé et sonorisé pour 6 voix de 
femmes a capella 
Dirigé par Catherine Simonpietri 
Vendredi 10 juillet à 18h / Tout public

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

Pop-up avec Elena Selena / Samedi 4, jeudi 9,  
vendredi 10 et Samedi 11 juillet de 16h à 17h 
Pop-up avec Philippe UG 
Dimanche 5 juillet à 14h30 et 17h
Jeux de mots avec Ghislaine Beaudout 
Mercredi 8 et dimanche 12 juillet de 14h30 à 18h
Éclats de théâtre 
Dimanche 19 et 26 juillet de 14h30 à 18h
Balades contées avec la Cour des contes 
Vendredi 17 et 24 juillet de 17h à 18h30  
Samedi 18 et 25 juillet de 16h30 à 18h
Lectures des bibliothèques de Montreuil 
Jeudi 9,16 et 23 juillet à 16h30 
Dioramas à colorier avec Julien Frenzel 
Mercredi 15 et 22 juillet de 15h à 17h
Pop-up Fleurs sauvages avec Coriandre 
Vendredi 17 et 24 juillet de 15h à 16h30

PROGRAMME DÉTAILLÉ ET INSCRIPTIONS À LA MAISON DU PARC JEAN-MOULIN – 
LES GUILANDS  AU 01 71 29 59 82 OU SUR SSD.FR/PARCSINFO

En famille, seul ou en groupe, venez vous détendre en profitant d’un espace de lec-
ture 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’illustratrice litua-
nienne Elena Selena.

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 le réseau des médiathèques d’Est- 
Ensemble.

Parc départemental Jean-Moulin - Les Guilands
Rue de l’épine à Bagnolet / Maison du parc – 01 71 29 59 82


