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Mercredi 6 juillet à 15h30
« Coloriage magnétique géant » 
Le défi est colossal ! Pour cet atelier 
créatif en groupe, les enfants sont invités 
à colorier le nouveau panneau extérieur 
de la bibliothèque. Ils repartiront avec 
leur magnet souvenir !
À partir de 8 ans, dans la limite des 
places disponibles
Escale de Lallier

Les jeudis 7 et 21 juillet  
de 15h à 17h 
Lectures sous parasol
Dans le jardin en face de l’Agence 
Postale Communale de la Vallée-aux-
Renards, venez passer un temps calme 
autour des livres à l’ombre des parasols.
Public familial
Au niveau du 1 rue Léon Blum

Mercredi 13 juillet à 15h30
Rencontre avec Chiara Armellini
Autour d’un atelier créatif, l’auteure fera 
découvrir son travail et comment elle 
réalise ses images vivement colorées et 
crée ses histoires abracadabrantes !
À partir de 8 ans, sur inscription 
Escale de la Vallée-aux-Renards

Les vendredis 15 et 22 juillet
de 15h à 17h
Lectures sur pelouse
Devant l’Escale, venez choisir vos livres 
et installez-vous à l’ombre des parasols, 
sur la banquette et les tapis, coussins, 
transats et mini-fauteuils pour un petit 
temps de lectures estivales ! 
À partir de 6 ans. Escale de Lallier

Mercredi 20 juillet à 15h30 
« Battle de dessins artistiques » 
Côte à côte, à vos feutres, prêt ? 3-2-1 
top départ ! Sur des feuilles XXL, vous 
allez devoir dessiner, tour à tour, et 
surprendre votre cher voisin de dessin !
À partir de 6 ans, dans la limite des 
places disponibles
Escale de Lallier
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Gratuit et pour tous – Tél : 01 46 64 52 55 
Bibliothèque George Sand, 21 rue Henri Thirard 
http://bibliotheque.lhaylesroses.fr
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Exposition
Ateliers
Lectures
Rencontres

L’amitié, plus forte que tout !

1ère édition



Mercredi 22 juin à 11h
Inauguration de l’exposition de 
la BD des Accueils de loisirs sur le 
handicap, en présence de l’auteure 
Valentine Goby
Les enfants des centres de loisirs ont 
créé une BD sur le thème du handicap, 
avec le soutien de l’illustrateur Patrick 
Kpema Kpatchama. Ils se sont inspirés 
du roman L’Anguille de Valentine Goby 
qui évoque l’amitié entre Halis, un jeune 
garçon souffrant d’obésité, et Camille, 
une jeune fille née sans bras. Ensemble, 
ils affrontent l’adversité. 
C’est ce quotidien que les enfants ont 
adapté avec leurs dessins. Valentine Goby 
leur fera l’honneur d’inaugurer cette 
exposition, en votre compagnie !
Tout public
Bibliothèque George Sand

Mercredi 22 juin à 11h15
Rencontre avec Valentine Goby
Toujours en lien avec l’exposition des 
Accueils de loisirs, cet échange avec 
l’auteure portera sur son roman L’Anguille.
À partir de 9 ans
Bibliothèque George Sand

Mercredi 22 juin à 15h30
Rencontre avec Églantine 
Ceulemans
L’illustratrice de la BD Les Couzz 
viendra nous faire découvrir les 
joyeux personnages de cette série ultra 
vitaminée. À l’occasion d’un atelier 
ludique de création de figurines colorées, 
vous découvrirez son travail et les 
coulisses de la création d’une BD. 
À partir de 8 ans
Escale de Lallier

Programme
Du 22 juin au 22 juillet 2022

Cette grande fête du livre pour la jeunesse est proposée par le Ministère de la 
Culture et de la Communication et par le Centre National du Livre (CNL) 

pendant la période estivale. Il s’agit de promouvoir la lecture auprès des jeunes 
en leur transmettant le plaisir de lire. Destiné aux petits comme aux jeunes 
adultes, ce festival national a choisi cette année l’amitié pour thème. Dans 
ce cadre, la bibliothèque vous a concocté un programme éclectique qui se 

déclinera sur place et dans les Escales.
Animations gratuites sur inscription

Samedi 25 juin à 11h
Malle aux histoires, spéciale 
Différence
Venez écouter des histoires sur la 
différence qui fait notre richesse à tous.
De 3 à 6 ans
Bibliothèque George Sand

Samedi 25 juin à 15h  
Lecture musicale de L’Anguille
Retrouvez Valentine Goby pour 
la lecture d’extraits de son roman 
L’Anguille, en compagnie du musicien 
Xavier Llamas. Les voix de la 
romancière et du musicien ainsi que 
les instruments recréent les émotions 
des personnages, les lieux qu’ils 
rencontrent... La mise en scène permet 
une immersion totale dans l’univers du 
livre.
À partir de 9 ans 
Bibliothèque George Sand

Mercredi 29 juin à 15h30
Jeu « Petit Lapin cherche un ami » 
Petit Lapin décide de se trouver un 
ami et, pour cela, il part tout seul dans 
la forêt. « Attention au loup ! » lui crie 
sa maman. Mais, Petit Lapin ne sait 
pas à quoi ressemble le grand méchant 
Loup, ni même à quoi ressemblent les 
nombreux méchants de la très sombre 

forêt ! Alors, pour faire connaissance, il 
invite tout le monde pour le goûter !  
Il aura bien besoin d’un peu d’aide pour 
démêler les méchants des gentils !
À partir de 7 ans, dans la limite des 
places disponibles
Escale de la Vallée-aux-Renards

BD créée par les Accueils
de loisirs sur le handicap
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Et aussi 
à la Bibliothèque 

Vendredi 10 juin, 
de 14h à 18h, samedi 11 juin, 
de 10h à 13h et de 14h à 18h, 

dimanche 12 juin, de 10h à 13h
Vente de disques et de livres

pour adultes et pour la jeunesse
Documents issus des collections 
désherbées de la Bibliothèque

Tarif unique : 20 centimes 
(chèque ou espèces) 

Salle d’animation, 2e étage

Jeudi 23 et vendredi 24 juin
Élection du Prix littéraire 

Lallier A élémentaire, 
Vote des enfants à la Bibliothèque.


