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Partir en Livre 2017
La grande fête du livre pour la jeunesse
Le Festival du Livre (FDL) de Colmar participe pour la 3ème édition
à l’opération nationale Partir en Livre du 19 au 30 juillet.
A travers cet évènement, des centaines d’activités sont proposées
au jeune public partout en France dans le but de transmettre le
plaisir de lire.

Porteurs du projet :
La bibliothèque de Colmar, le
Festival du Livre de Colmar et les
partenaires libraires Le Liseron
et la Bouquinette.
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Le Festival du Livre de Colmar et la bibliothèque organisent ainsi
des animations en lien avec le monde du livre et de la lecture du
19 au 27 juillet, à Colmar-plage (Base Nautique) ou encore dans
un parc ombragé de la Ville ( square des Malgré-nous)
•

Du 19 au 21 juillet à la base nautique de Colmar :
Des animations pour un public familial dès 6 ans
- Le 19 juillet de 14h à 17h : Duo Désordre
Atelier jeux de tattoo et d’initiation à la gravure
- Le 20 juillet de 14h à 14h45, puis de 15h à 15h45 :
Thierry Chapeau
Atelier jeux d’illustrateur
Des animations pour un public familial dès 3 ans
- Le 21 juillet de 14h30 à 15h puis de 15h30 à 16h :
Myriam Sucret
Un clown à la pêche ! Ballade et spectacle

•

Les 20 et 27 juillet au square des Malgré-nous (rue de
Guebwiller)
Animations pour un public familial, pour les enfants de
0 à 3 ans
- Le 20 et le 27 juillet de 10h à 12h
Séance de « BB Lecteurs ! » par les bibliothécaires et
installation d’une bibliothèque éphémère, lecture
d’albums et de comptines.

