Communiqué de presse
Département des Hautes-Pyrénées
Lundi 20 juillet 2015
Cet été dans les Hautes-Pyrénées, lisez en short !
A partir du 21 juillet, le Département des Hautes-Pyrénées et le réseau départemental de lecture
publique célèbrent la grande fête du livre pour la jeunesse "Lire en short" en proposant un
programme d'activités variées et gratuites afin de faire sortir les livres hors les murs des
bibliothèques.
Alors cet été dans les Hautes-Pyrénées, à l'occasion d'une randonnée, au bord de la piscine ou dans
un parc... tout le monde va lire en short !

Le programme :
Mardi 21 et 28 juillet - Jeudi 23 et 30 juillet
15h-18h : piscine de Maubourguet - "Masques, brassards, palmes et albums" : venez retrouver
Christelle dans son coin lecture et laissez-vous raconter des histoires.
Mercredi 22 juillet
15h30-18h : Tilhouse "Balade contée" : promenez-vous dans le village et faites halte à différents
endroits pour écouter des histoires avec l'équipe de la bibliothèque.
Départ de la Maison Maternelle "La maison des nounous".
Jeudi 23 juillet
15h-19h : piscine de Vic-en-Bigorre "Lectures les pieds dans l'eau" : l'équipe de la Médiathèque
intercommunale vous lira des albums et des kamishibaïs dans une ambiance estivale !
Vendredi 24 juillet
13h-18h : parc thermal d'Argelès-Gazost, dans le cadre du festival "Fiesta Mômes" : Anne et Béatrice
vous attendent autour de deux évènements :
- l'exposition intéractive "Enquête au parc : Qui a refroidi Lemaure ?", muni d'une tablette, à
vous de résoudre l'énigme...
- et un coin lecture à l'ombre d'un grand arbre "Raconte-moi une histoire".
Mercredi 29 juillet
9h30-12h : centre de loisirs de Loures-Barousse "Les drolles mènent l'enquête" autour de
l'exposition intéractive "Qui a refroidi Lemaure?"
[Entrée réservée aux enfants inscrits au centre de loisirs]
Jeudi 30 juillet
14h-16h : sur l'esplanade de la bibliothèque de Cauterets "Sieste contée pour ados", Sabine vous lira
La sélection du prince charmant d'Agnès de Lestrade.
[Entrée sur réservation]

