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Créées en 2017 par le ministère de la Culture pour célébrer le plaisir
de lire, les Nuits de la lecture ont su conquérir, au fil de ses éditions,
un public de plus en plus large. Malgré la crise sanitaire, elles ont
ainsi rassemblé, en 2021, plus de 2 000 événements en France et
dans une trentaine de pays.
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VISITE DES COULISSES :

QUI SE CACHE DERRIÈRE CE BUREAU ?
Toutes les heures à partir de 11h30, suivez un
guide pour une visite commentée des coulisses
de la médiathèque. Saurez-vous deviner qui se
cache derrière les bureaux ? Des indices vous
permettront peut-être d’y répondre. Ouvrez l’oeil !
Horaires : 11h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30

TATOOS À GOGO
Stand de tatouages éphémères sur le thème de
la nuit : choisissez celui qui vous fait plaisir et
demandez à la tatoueuse de vous le dessiner.
Tatouages réalisés avec des stylos de peinture à eau
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ATELIER CRÉATIF

Le libraire jeunesse Wilfried Loriot de la librairie
Pomme, Mouette & Colibri de Cabourg propose
un atelier créatif pour les enfants.
+ 4 ans
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HEURE DU CONTE EN PYJAMA

Revêtez votre plus beau pyjama et participez à
une heure du conte spéciale Nuit de la Lecture.
+ 4 ans

15h

SIESTE MUSICALE

Allongez-vous, enfilez votre masque de nuit
et laissez-vous envoûter par les préludes du
guitariste Antonin Jouan.

17h

ENQUÊTE À LA MÉDIATHÈQUE

Un crime a eu lieu à la médiathèque. Aidez les
enquêteurs à résoudre l’énigme et retrouvez le
coupable.
+ 8 ans. Sur réservation
Animations pour les enfants

