
Du 15 au 26 juillet 2020 
de 14h à 18h30 
du mercredi au dimanche

Parc départemental 
du Sausset
Villepinte

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 médiatrices sont là pour vous orienter 
dans vos lectures.
Du 15 au 26 juillet de 14h à 18h30, du mercredi au 
dimanche / Tout public

ATELIERS JARDINS, 
BERCEAUX DE CULTURE 
Animations et ateliers pour embarquer un public de tout 
âge à destination de la Corse polyphonique et de ses 
inspirations musicales méditerranéennes : jeux de piste, 
musicothérapie, écoutes audio libre... 
Dimanche 26 juillet de 12 h à 18h30 / Tout public

SPECTACLES 
Avec l’ensemble vocal SEQUENZA 9.3 
RDV à proximité de la Maison du Sausset
Un voyage en Corse (concert-lecture jeune public) 
Dimanche 26 juillet de 14h30 à 15h

Jardins, berceaux de culture (concert) 
Dimanche 26 juillet de 17h30 à 18h30  

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

Lecture itinérante  
Mercredi 15 juillet de 14h30 à 17h30

Vendredi 17 juillet de 14h30 à 17h30 

Lecture itinérante  
Vendredi 24 juillet de 14h30 à 17h30 

Samedi 25 juillet de 14h30 à 17h30 

 
Atelier dessin de BD  
Mercredi 15 juillet de 16h30 à 18h

Vendredi 17 juillet de 16h30 à 18h

Vendredi 24 juillet de 16h30 à 18h

Samedi 25 juillet de 16h30 à 18h

 
Contes et récits  
Jeudi 16 juillet de 15h30 à 17h30

Dimanche 19 juillet de 15h30 à 17h30

Mercredi 22 juillet de 15h30 à 17h30

Jeudi 23 juillet de 15h30 à 17h30

 
Ateliers jeux du monde  
Jeudi 16 juillet de 14h à 17h

Dimanche 19 juillet de 14h à 17h

Jeudi 23 juillet de 14h à 17h

 
Balade électro-contée  
Samedi 18 juillet de 15h30 à 17h 

 
Atelier témoignages culinaires  
Mercredi 22 juillet de 15h à 17h

PROGRAMME DÉTAILLÉ ET INSCRIPTIONS À LA MAISON DU SAUSSET 
AU 01 71 29 20 80 ET 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.

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 du Sausset  

Avenue Raoul Dufy à Aulnay-sous-Bois / Maison du Sausset - 01 71 29 20 80


