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Cet été, du 19 au 30 juillet, le livre jeunesse sera une nouvelle fois  
à l’honneur partout en France à travers la manifestation « Partir  
en livre », la grande fête du livre pour la jeunesse. Cette manifestation  
est souhaitée par le Ministère de la Culture et est organisée par le Centre 
national du livre. Promouvoir la lecture auprès des jeunes, transmettre 
le plaisir de lire dès le plus jeune âge, toucher le plus de public possible, 
enfants, adolescents, parents, grands-parents, qu’ils partent en vacances 
ou non, tels sont les objectifs de cette belle fête à laquelle le réseau 
des médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole participe 
pour la troisième année consécutive. À travers une offre élargie de livres, 
de bandes dessinées, d’albums et d’animations diversifiées tout au long 
de l’année, les médiathèques se font les ambassadrices du livre 
et de la lecture auprès du jeune public, depuis la petite enfance. 
C’est donc tout naturellement que vos médiathèques prennent l’air 
cet été et vont à votre rencontre, sur vos lieux de loisirs et de détente, 
sur le territoire de la Métropole. Nous aurons aussi le plaisir d’accueillir 
neuf auteurs et illustrateurs, ainsi qu’un programme de spectacles, 
pour des moments de rencontres et d’échanges privilégiés.

Nous vous souhaitons une joyeuse fête du livre jeunesse, qu’elle soit  
pour vous tous source de plaisir, d’évasion et d’émotion.

Édito

Philippe Saurel

Bernard Travier

Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier

Vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole,
délégué à la Culture

Partez en livre
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du 19 au 30 juillet !

La 3ème édition de la grande fête du livre pour la jeunesse,  
« Partir en livre », organisée par le Centre national du livre (CNL),  
se tiendra du 19 au 30 juillet, partout en France avec plusieurs centaines 
d’évènements gratuits pour tous.

Les médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole vous invitent  
à partager des moments conviviaux autour du livre et du plaisir  
de la lecture, au plus près de vous, en plein air !
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Ateliers
Cécile Gambini est notre 
invitée d’honneur pour cette 
3e édition de Partir en livre. 
Elle nous fait le plaisir d’être 
parmi nous et de venir  
rencontrer les jeunes  
et leurs familles. Pas moins 

de neuf rendez-vous pour vous et rien que  
pour vous. Après une formation à l’école  
des Beaux-Arts d’Aix-en-Provence et aux Arts 
Décoratifs de Strasbourg, Cécile Gambini 
publie dès 1997 ses premiers livres aux éditions 
Grandir. À Paris depuis 1999, elle partage son 
temps entre l’écriture et l’illustration d’albums 
jeunesse, l’animation d’ateliers-rencontres  
pour les enfants, des travaux d’illustration  
pour la presse jeunesse et la création de livres 
objets en exemplaire unique. Ses illustrations 
ont été sélectionnées à plusieurs Salons  
du livre et concours : Foire de Bologne  
(1997, 1998, 2000), Salon de Montreuil (Figures 
futures, 1998), Salon de l’illustration jeunesse  
de Barreiro, Portugal (2003). 

Mercredi 19 juillet  
10h30 > 11h30 Parc du Château/Lavérune 
17h > 18h Parc Rimbaud/Montpellier
Jeudi 20 juillet - 15h > 16h30 
Parc Sophie Desmarets/Montpellier
Vendredi 21 juillet - 10h30 > 12h 
Square du Mas Drevon/Montpellier
Mardi 25 juillet - 15h > 16h 
Piscine Poséidon/Cournonterral
Mercredi 26 juillet  
11h > 12h Parc Dioscoride/Montpellier
Vendredi 28 juillet - 17h > 18h 
Parc Zoologique/Montpellier
Pour les enfants à partir de 6 ans 
En partenariat avec la librairie Nemo

Ses dernières parutions
Six saucisses à roulettes,  
Ed. Atelier du Poisson soluble, 2014
Bagbada, Ed. A pas de loups, 2014
Tine ou les idées noires au placard,  
Ed. Thierry Magnier, 2014

Cécile Gambini

Atelier autour du Petit russe
Petit russe est un oiseau tout gris qui cherche 
un abri dans la forêt… les autres oiseaux sont 
bien au chaud dans leurs arbres… mais petit 
russe trouvera lui aussi son bonheur !
À l’aide de peinture et papiers colorés,  
chaque enfant réalisera son oiseau bien 
au chaud dans sa feuille d’arbre.

Mercredi 19 juillet - 10h30 > 11h30  
Médiathéque La Gare/Pignan
Vendredi 21 juillet - 17h > 18h  
Parc Rimbaud/Montpellier
Pour les enfants à partir de 5 ans  
En partenariat avec la librairie Nemo

Ses dernières parutions
Petit russe, Ed. Grandir, 2016
La Mare aux têtards, Ed. de l’Appartement  
et La boutique d’Écriture, 2016
Légendes et Causses, Ed. La Tortuga, 2013

Perrine Boyer illustre  
des livres jeunesse,  
recueils de contes, affiches 
et manuels scolaires.  
Son univers est poétique, 
proche de la nature  
et empreint de tendresse. 

Elle travaille avec toutes sortes d’encres, 
peintures et papiers colorés. Son dernier 
livre, Petit russe est un conte populaire des 
Pyrénées qui raconte l’origine du rouge-gorge. 
Elle revient tout juste d’une résidence artistique 
de deux mois en Colombie où elle a réalisé  
les illustrations de son prochain livre, El eclipse, 
prochainement publié dans le cadre de l’année 
France-Colombie 2017.

Perrine Boyer
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Ses dernières parutions
La série Rouen, Ed. Petit à PetitNé en 1979, il grandit dans 

le Gard et suit un cursus 
Littéraire générale à Uzès 
puis passe par la fac d’Arts 
Plastique à Nîmes. Il monte 
ensuite à Paris pour entrer  
à l’école Gobelins et suivre  

la formation « Dessinateur d’animation ».  
À la sortie, il se lance dans le métier  
de l’animation et collabore dans le même  
temps à la revue « Black Mamba » en tant  
que directeur artistique. Il quitte Paris en 2008  
pour s’installer à Montpellier et intègre  
un atelier d’auteurs/dessinateurs afin  
de développer son activité de dessinateur BD.  
Il collabore ainsi à plusieurs collectifs BD  
aux éditions « Petit à petit » et réalise  
également les BD Coachapied avec le coureur 
professionnel Laurent Vicente. Il anime aussi 
des ateliers Dessin et BD à Montpellier  
et sa région.

Thomas Balard

Atelier «la BD en vacances»
Venez raconter et imaginer vos personnages  
de BD en vacances. À partir d’indications  
de l’animateur, vous apprendrez à dessiner  
vos personnages de BD inspirés de la vie  
réelle ou d’un imaginaire lointain.

Mercredi 19 juillet - 14h30 > 15h30 
Plage du Pilou/Villeneuve-lès-Maguelone 
Vendredi 21 juillet - 13h30 > 14h30 
Plage du Pilou/Villeneuve-lès-Maguelone 
Mercredi 26 juillet - 14h > 15h  
Parc Dioscoride/Montpellier
Vendredi 28 juillet - 15h > 16h  
Piscine Spilliaert/Montpellier
Pour les enfants à partir de 6 ans  
En partenariat avec la librairie Sauramps
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Ses dernières parutions
Chanteline, Ed. Chapeaubleu, 2015
Raconte-moi les Pyrénées, Ed. Cairn, 2014

Pour Pascale Breysse,  
dessiner, c’est comme  
respirer. Créer, se sentir 
vivante. Depuis son enfance, 
avec de la laine, un bout  
de bois, du tissu, trois  
cailloux, le plaisir du jeu,  

de s’inventer un monde à soi... Son travail  
de création s’inscrit dans un processus vivant, 
nourri d’expériences, de rencontres, de projets 
et d’élans intérieurs. À travers l’acte de création, 
c’est une sensibilité, une présence au monde,  
un regard de femme et un engagement poétique, 
dans une société donnée, qui se dévoile,  
s’enracine.

Pascale Breysse Atelier «EcriPlastik»
Ces ateliers jouent avec des propositions jeux 
d’écritures et des arts plastiques. On joue avec 
la matière papier, tissu, laine, bouton, végétaux, 
cailloux, bois, objets détournés. On patouille, 
bidouille, traficote, laissant l’imaginaire  
vagabonder et laisser surgir l’inattendu.  
On s’amuse avec les lettres, les mots avec  
des tampons, des pochoirs. On invente des jeux 
d’écrits. Le tout formant un objet singulier,  
original et atypique !

Vendredi 21 juillet - 16h30 > 17h30 
Grand Parc Laporte/Castelnau-le-Lez 
En partenariat avec La boutique des loustics

Samedi 22 juillet - 10h30 > 11h30 
Parvis de la Cave Coopérative/ 
St Georges d’Orques
Pour les enfants à partir de 5 ans
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Ses dernières parutions
La Barbe bleue, Ed. Hélium, 2014
Le Chat botté, Ed. Hélium, 2013
Le Petit Chaperon rouge, Ed. Hélium, 2013

Ses dernières parutions
Mon cher Molière, Ed. Bulles de savon, 2017
Mon petit frère est un monstre !  
Ed. Frimousse, 2017
Pierrochio, Ed. Beurre salé, 2017

Ses dernières parutions
Série Verseau, Ed. Soleil Productions,  
2004 et 2006

Clémentine Sourdais passe 
son enfance dans les allées  
de la librairie spécialisée 
jeunesse de ses parents.  
C’est là qu’elle découvre  
les livres mais aussi ceux  

qui les dessinent et les écrivent. Aux Beaux-Arts 
de Marseille, puis à l’école Émile Cohl à Lyon,  
elle étudie le dessin sous toutes ses formes 
durant quatre ans. Illustratrice jeunesse,  
elle multiplie les techniques en allant  
de la photo à la peinture, de la découpe  
de papier au mini-théâtre d’ombre.

Alain Peticlerc a travaillé 
pendant plus de 10 ans dans 
des agences et des groupes 
de communication, au cours 
desquels il a pu, entre autres, 
créer l’identité visuelle  
et la mise en page  

de la monographie de Daniel Pizzoli Il était  
une fois Blueberry. Passionné par l’illustration, 
le graphisme et la BD, il s’est mis ensuite à son 
compte et a dessiné et mis en couleurs les deux 
tomes de la série de science fiction Verseau  
scénarisée par Nicolas Mitric et Laurent  
Peno-Mazzarino (chez Soleil) et participé  
à de nombreux festivals BD. Il anime des ateliers 
de bande dessinée et de dessin depuis plus  
de dix ans, tout d’abord en Seine-Saint-Denis  
et depuis 3 ans dans l’Hérault, pour des ateliers 
ponctuels : à Carnon (à la médiathèque), à Lunel 
(au lycée Victor Hugo), à Mauguio (au Collège  
de l’Etang de l’Or), à Montpellier (à l’IFC pour  
un trimestre), à Pignan (à la bibliothèque),  
à Sussargues (à la médiathèque)... Il a créé  
l’Atelier BD de Mauguio en 2014 et l’anime.  
Vous pouvez le retrouver sur son blog :  
http://alain-peticlerc.blogspot.fr/ dans lequel  
il partage sa passion pour la bande dessinée.

Clémentine  
Sourdais

Alain Peticlerc

«J’ai passé une grande partie 
de ma vie à hanter les couloirs 
de la fac, en philosophie,  
en lettres et en russe.  
J’ai obtenu l’agrégation  
et enseigné le français,  

le théâtre et l’amour des mots à des adolescents 
qui n’aimaient pas l’école. Comme j’avais peur  
de grandir et afin de rester éternellement petite,  
je me suis mise à écrire des histoires pour tous 
ceux qui ont une âme d’enfant.»

Isabelle  
Wlodarczyk
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Mardi 25 juillet - 17h > 18h
Atelier «La savane de papier»,  
création d’une carte animalière.  
Parc zoologique/Montpellier
Mercredi 26 juillet - 10h30 > 11h30
«Tente et détente»: création d’une tente  
de papier aménagée et décorée pour  
personnages réels et imaginaires.
Camping Le Botanic/Fabrègues
Mercredi 26 juillet - 17h > 18h
Atelier «Aqueduc du Peyrou», réalisation 
d’une promenade en papier  
Promenade du Peyrou/Montpellier
Pour les enfants à partir de 6 ans 
En partenariat avec la librairie Nemo

Vendredi 21 juillet - 15h30 > 16h30
Souvenirs d’été
En s’inspirant de l’album Renardot  
et le souvenir volé, les enfants chercheront 
dans leur mémoire leur souvenir fétiche,  
le mettront en mot,  et le dessineront.  
Ils pourront ainsi couvrir le parc  
de calligrammes.
Parc Rimbaud/Montpellier
Pour les enfants à partir de 6 ans

Vendredi 28 juillet - 15h30 > 16h30
Un hibou au zoo
Après un moment de lecture et des jeux au-
tour de l’album Cœur de hibou, les enfants 
réaliseront une grande fresque d’animaux 
en papiers découpés en s’inspirant du livre 
et de leur promenade au zoo. 
Parc Zoologique/Montpellier
Pour les enfants à partir de 4 ans 
En partenariat avec la librairie Nemo

Atelier de création
en papier découpé

Ateliers autour des souvenirs  
et des animaux en papier  
découpé
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Ses dernières parutions
Le Grand voyage de Martin,  
Ed. Encre de Siagne, 2014
La Grande nuit, Ed. Encre de Siagne, 2014
Sources, Ed. Encre de Siagne, 2014

Atelier d’illustration
pour croquer la nature !

En compagnie d’Audrey Garnier, illustratrice 
créative et passionnée par son métier, venez 
vous initier à la coloration de papier et créer  
des illustrations en utilisant le procédé  
du papier déchiré ou découpé. 
Mardi 25 juillet - 15h30 > 16h30 
Parc zoologique/Montpellier
Mercredi 26 juillet - 10h30 > 12h 
Parc du Belvédère/Montpellier
Pour les enfants à partir de 8 ans

Atelier BD spécial Pirates du Pilou
Jeudi 20 juillet - 11h30 > 12h30 
Plage du Pilou/Villeneuve-lès-Maguelone
Vendredi 21 juillet - 15h > 16h 
Plage du Pilou/Villeneuve-lès-Maguelone
Vendredi 28 juillet - 15h > 16h 
Piscine Poséidon/Cournonterral
Pour les enfants à partir de 10 ans 
En partenariat avec la librairie Sauramps

Depuis son atelier près  
de Grasse, Audrey Garnier 
imagine des livres d’artiste 
où se mêlent la nature,  
le rêve et la poésie.  
Les matières naturelles,  
les peintures, les collages  

et les papiers fabriqués avec des végétaux  
accompagnent sa démarche artistique  
si particulière et attrayante.

Audrey Garnier

ATELIER BD
special

"pirates du pilou"
venez dessiner 
sur la plage du pilou
jeudi 20 juillet (le matin) 
et vendredi 21 juillet
(l'apres-midi)

surtout
rester 

 stoïque !
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Jérôme Derache est  
passionné de longue date 
par la BD, sa vocation  
est née après la découverte 
à 7 ans d’Achille Talon où, 
après la lecture, il descendit 
4 à 4 les escaliers pour  
annoncer fièrement  

à sa mère «Maman plus tard je ferai de la BD !» 
Ce à quoi, cette dernière, occupée à préparer de 
la soupe, lui répondit : «c’est bien, en attendant 
mets la table...»  Déterminé, Jérôme a depuis 
participé au tome 2 de la série Les Poêleurs 
(dessin de David Canion) et à Éternellement vôtre  
(dessin de Gao) chez Bandes à part.

En compagnie d’un scénariste et d’un dessinateur, les participants découvriront les différentes 
étapes d’élaboration d’une bande dessinée (idée, synopsis, scénario, découpage, crayonné...)  
et réaliseront leur propre planche. 
Jeudi 20 juillet - 13h30 > 14h30 - 15h > 16h 
Plage du Pilou/Villeneuve-lè-Maguelone 
Samedi 29 juillet - 10h30 > 11h30 
Parvis de la Cave Coopérative/St Georges d’Orques
Pour les enfants entre 8 et 12 ans 
En partenariat avec la librairie Sauramps

Ses dernières parutions
Zombie,  
Ed. Makaka,  
2015.

Jon Lankry est un artiste 
autodidacte. Il a d’abord  
été influencé par les comics 
américains, puis par  
le manga quelques années 
plus tard pour  
finalement revenir  
aux comics américains  

et à la découverte tardive du monde des bandes 
dessinées européennes. C’est un mélange  
de tout cela qui définit son style. Aujourd’hui,  
il travaille dans le monde de l’illustration,  
des jeux vidéo, de l’animation et de la bande 
dessinée.

Ses dernières parutions
Série Les Astromômes,  
Ed. Vents d’ouest,  
2016 et 2017.

Jérôme Derache Jon Lankry

Mercredi 19 juillet - 14h > 15h30 
Plage du Pilou/Villeneuve-lès-Maguelone

Jeudi 20 juillet - 11h > 12h30 
Plage du Pilou/Villeneuve-lès-Maguelone

Jeudi 20 juillet - 14h > 15h30 
Plage du Pilou/Villeneuve-lès-Maguelone

« À l’abordage ! » 
Le petit train du Pilou connaitra tous les 
dangers. En effet, des pirates forts lettrés vous 
amèneront dans leurs aventures délirantes.  
Pas de panique, tout le monde arrivera à bon 
port, jusqu’au stand des médiathèques.

La Cie B.A.O est une compagnie montpelliéraine de spectacle vivant,  
regroupant une trentaine d’artistes et techniciens du spectacle vivant fédérés au-
tour de divers projets. Improvisation, spectacle jeune public, spectacle  
tout public, contes, émission de radio… une créativité débordante  
pour les créateurs et interprètes composant ce collectif.

Son objectif est d’encourager l’écriture contemporaine et la création  
de spectacles pour la scène ou hors les murs (jardin, lieu public, parcours urbain etc...).

Cie B.A.O

Spectacles

Atelier « l’aventure d’une BD »

8

« Le musée des objets échoués »
Georges Valery, poète et chanteur local,  
accompagné de son équipe de plongeurs,  
vous fera découvrir son musée des objets 
échoués, et particulièrement sa collection  
de bouteilles à la mer. Une lecture des plus 
belles odes marines se déroulera à cette  
occasion.

« Il est frais notre poisson,
 il est frais ! » 

Mireille la poissonnière et sa Petite Sirène 
vous présentent leur « poissonnelibrairie »  
où vous découvrirez les plus belles pages  
de la littérature maritime. Les petits curieux 
sont les bienvenus !
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Armelle Raillon conteuse professionnelle  
depuis 20 ans, raconte partout en France,  
proposant chaque fois ses spectacles de contes 
avec Orgue de Barbarie, Scie Musicale et selon 
le cas avec sa Roulotte, oui une vraie !

Enseignant spécialisé depuis trente ans auprès 
d’enfants et d’adolescents en difficulté, l’univers 
d’Henri Cazaux lui a été révélé par son  
grand-père et son père dès sa plus tendre  
enfance. Depuis, il n’en est plus sorti !  
Cet amour pour le conte a fait de lui un conteur  
passionné et passionnant. Poète doublé  
d’enseignant, ses objectifs sont de transmettre 
sa passion des mots, de divertir, de faire rêver 
tout en faisant comprendre l’expérience humaine  
et susciter la réflexion. Un passeur vers d’autres 
ailleurs et un autre temps. 

La roulotte arrive, les contes s’installent : à la fenêtre, sur le balcon  
pour prendre enfin place au plus près du public. 

Un spectacle original et inédit avec Armelle Raillon et Henri Cazaux  
accompagnés de leur orgue de barbarie et scie musicale.

Un spectacle familial et interactif, mariage réussi de contes, musiques  
et chansons, apportant originalité et richesse à ce spectacle vivant.

Armelle Raillon & Henri Cazaux

La roulotte entre parcs et jardins

Mardi 25 juillet 
10h30 Place Georges Brassens/Pérols  
16h Camping Le Lac des Rêves/Lattes
Mercredi 26 juillet 
16h Promenade du Peyrou/Montpellier
Jeudi 27 juillet 
10h30 Lac/Le Crès 
17h Parc Tastavin/Montpellier
Pour les enfants à partir de 6 ans
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Mercredi 19 juillet - 16h  
Parc Rimbaud/Montpellier
Jeudi 20 juillet- 16h30  
Parc Sophie Desmarets/Montpellier
Mercredi 26 juillet - 16h 
Parc Dioscoride/Montpellier
Pour les enfants à partir de 3 ans

La comédienne Johanna Dupuy-Hemimou  
proposera trois représentations de sa création, 
« Ti Poucet », lecture théâtralisée adaptée  
de l’album éponyme de Stéphane Servant,  
version très originale du conte traditionnel,  
magnifiée par les illustrations d’Ilya Green.

Lecture théâtralisée d’après l’album de Stéphane Servant et Ilya Green
Avec Johanna Dupuy-Hemimou

Ti Poucet

L’album (publié aux éditions 
Rue du Monde, 2009)

L’auteur nous offre une version affranchie  
et profondément moderne du conte du petit  
poucet. «Ti Poucet» habite nos villes,  
nos abandons, nos peurs mais aussi nos rêves,  
nos possibles! Parce qu’il a trois cailloux dans 
la poche, parce qu’il a mangé les miettes, parce 
qu’il est ici...Johanna Dupuy-Hemimou met  
son corps et sa jolie voix au service du texte. 
Avec peu d’accessoires et un ouvrage, elle guide 
les enfants sur les pas de Ti Poucet. Une belle 
mise en valeur d’un texte à découvrir  
ou redécouvrir, idéal pour susciter le plaisir  
de la lecture.

Johanna Dupuy-Hemimou
Johanna est comédienne depuis 1998.  
Le désir de créer pour le jeune public vient très 
tôt dans son parcours. Après deux années  
au conservatoire d’art dramatique  
de Montpellier, elle s’engage dans la recherche 
et la création pour le Théâtre jeune public,  
au sein de la Cie l’Escargot. Au cours de sa 
formation professionnelle, elle rencontre Patrick 
Vendrin, avec lequel elle se forme à la lecture  
à haute voix. Depuis, elle développe des projets  
spécifiques autour de la littérature de Jeunesse. 
Depuis 2011, Johanna est également danseuse 
interprète au sein de la Cie Singulier Pluriel.
L’objet-livre et la littérature de jeunesse  
sont intimement liés à son parcours artistique.
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Dans un terrier où vivent lapins et souris, une seule obsession :  
retrouver la Carotte Bleue ! Une carotte unique, mythique, si précieuse 
que personne ne sait où elle a été mise à l’abri. Cachée ou oubliée 
quelque part entre la Préhistoire et le Moyen Âge, la Carotte Bleue  
n’est pourtant jamais bien loin…
Venez découvrir les coulisses de la création de cet album jeunesse,  
à travers les croquis, recherches et notes de son auteur, Sébastien 
Telleschi.

Dans les coulisses de l’album - Une exposition des éditions Little Urban

À la recherche de la carotte bleue

Médiathèque centrale Émile Zola 
Du 4 au 29 juillet - Espace Littératures  
et arts jeunesse 
Un parcours ponctué de jeux de questions-réponses  
destinés aux jeunes lecteurs observateurs qui auront  
le loisir de partir sur les traces de la Carotte Bleue, cachée 
ou oubliée quelque part entre la Préhistoire  
et le Moyen-Âge !

Exposition
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L’Ideas Box du réseau des médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole vous est dévoilée 
pour la première fois le mercredi 26 juillet au Parc Dioscoride, dans le quartier de Celleneuve  
à Montpellier.

Facilement transportable et déployable sur le terrain, l’Ideas box s’ouvre en moins de 20 minutes  
pour créer un espace culturel de 100 m2. Dotée d’une connexion Internet, d’une vingtaine  
d’ordinateurs, de tablettes tactiles, de livres électroniques et papier, et d’un cinéma, l’Ideas Box  
est un formidable outil pour apporter des contenus éducatifs et culturels, ludiques et pédagogiques, 
là où les bibliothèques ne sont pas.

N’hésitez pas à venir la découvrir !

Ideas box

Développé par l’ONG Bibliothèques Sans Frontières (BSF)  
et designée par Philippe Stark.

Ideas box :  
une médiathèque hors les murs  
et multimédia en kit



prennent l’air cet été !

C’est l’été, les livres prennent quelques vacances et vont à votre rencontre,  
sur vos lieux de loisirs et de détente. Des moments de partage autour du plaisir  
de la lecture.

Mercredi 19 juillet

Jeudi 20 juillet

Vendredi 21 juillet

Samedi 22 juillet

Mardi 25 juillet

Mercredi 26 juillet

Vendredi 28 juillet

Jeudi 27 juillet

Samedi 29 juillet

10h30 > 12h : Parc du Belvédère/Montpellier
10h > 12h : Parc du Mas Rouge/Pérols
13h > 17h : Plage du Pilou/ 
Villeneuve-lès-Maguelone
15h > 19h : Parc Rimbaud/Montpellier
16h > 18h : Maison pour Tous Georges  
Brassens/Montpellier

14h > 17h : Piscine Poséidon/ 
Cournonterral
15h > 18h30 : Parc Zoologique/Montpellier

10h > 12h : Camping Le Botanic/Fabrègues
10h > 12h : Parc du Belvédère/Montpellier 
10h > 12h : Parc du Château de Castries,  
«Abracadalire au Château» : un itinéraire  
magique. À travers l’écoute d’histoires  
et des tours de magie, les enfants devront  
reconstituer une formule magique pour faire  
apparaitre Merlin le Magicien ...  
avec la participation des magiciens Michel  
Dagniaux, Loghan Betant et Hugo Arnaud.  
À partir de 4 ans
15h > 19h : Promenade du Peyrou/Montpellier
10h > 18h : Parc Dioscoride/Montpellier
16h > 18h : Maison pour tous Georges  
Brassens/Montpellier

15h > 18h30 : Parc Zoologique/ Montpellier 
14h > 16h : Piscine Spilliaert/Montpellier
14h > 17h : Piscine Poséidon/Cournonterral

10h > 12h30 : Parvis de la Cave Coopérative/ 
St Georges d’Orques
10h > 12h : Marché/Pérols

10h > 12h : Lac de Le Crès
10h > 11h30 : Parc du Château/Pignan
17h > 19h : Grand Mail/Montpellier
16h > 18h : Parc Tastavin/Montpellier

10h > 11h30 : Parc du Château/Pignan
10h30 > 17h : Plage du Pilou/ 
Villeneuve-lès-Maguelone
14h > 18h : Parc Sophie Desmarets/Montpellier
16h > 18h : Piscine Les Néréides/Lattes

10h > 12h : Square du Mas Drevon/Montpellier
10h30 > 17h : Plage du Pilou/ 
Villeneuve-lès-Maguelone
14h > 18h: Grand Parc Laporte/ 
Castelnau-le-Lez
14h > 17h : Piscine Poséidon/Cournonterral
15h > 19h : Parc Rimbaud/Montpellier
15h > 16h : Piscine Spilliaert/Montpellier

10h > 12h30 : Parvis de la Cave  
Coopérative/Saint Georges d’Orques

Les livres

À chaque étape de Partir en livre, une drôle de petite machine à découvrir... 
le distributeur d'histoires courtes.

Qu’est-ce que c’est ?
Une petite boîte itinérante qui permet d’imprimer des histoires, des poèmes, 
des textes courts, des devinettes, des cadavres exquis, ... de découvrir  
des textes tout en s’amusant !
N’hésitez pas à aller à la rencontre de cette petite machine de ville en ville, 
du 19 au 30 juillet.

DU 8 JUILLET
AU 31 AOÛT

2017

DATES ET PROGRAMME
DISPONIBLES À L’ACCUEIL 
DES PISCINES

Gratuit
sous réserve

de s’être acquitté 

du droit d’entrée

STRUCTURES GONFLABLES
AQUAFIT, AQUABIKE,

SLACKLINE,
JEUX DE RAQUETTES,

TIR À L’ARC
LECTURE AU BORD DE L’EAU...
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Philippe SAUREL
Président de Montpellier Méditerranée Métropole

Maire de la Ville de Montpelliermontpellier3m.fr
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Le distributeur d’histoires courtes

« Piscines en fête »

Pour la 3e année, Montpellier Méditerranée 
Métropole organise «Piscines en fête»,  
l’occasion de faire le plein d’animations  
aquatiques !
Dans le cadre de «Partir en livre»,  
les médiathèques s’associent à l’événement  
et vous proposent, entre deux baignades,  
de prolonger la détente en bouquinant  
ou en jouant.
Programme complet sur montpellier3m.fr

8 juillet > 31 août
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