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des ateliers ou des spectacles dans des lieux 
inédits. Le livre sera partout : au Grand jardin 
à Villeneuve-lès-Maguelone, sur le marché 
de Pérols, au camping Le Lac des Rêves à 
Lattes, au parc du château des Évêques à 
Lavérune, au parc du château de Pignan, sur 
l’esplanade Charles de Gaulle, rue du Grand 
Mail, parc Sophie Desmarets ou sur les rives du 
Lez à Montpellier... Même dans les piscines ! 
Les médiathèques s’associent à l’opération 
« Piscines en fête » et investissent les bassins 
de la Piscine Olympique d’Antigone (les 30 
juin et 3 juillet), de Jean Taris (les 8 et 9 juillet), 
de Marcel Spilliaert (les 23 et 24 juillet), de 
Jean Vives (les 28 et 30 juillet) et de Suzanne 
Berlioux (le 14 août) à Montpellier. Entre deux 
baignades, des lectures accessibles à tous ceux 
qui n’ont pas la chance de partir en vacances.

« Nous avons besoin que nos enfants posent 
un pied sur l’échelle de la lecture, tout ce 
qu’ils aimeront lire les fera progresser vers le 
haut, un échelon après l’autre... », écrit l’auteur 
britannique Neil Gaiman dans Pourquoi 
notre futur dépend des bibliothèques, de la 
lecture et de l’imagination (Éditions Au Diable 
Vauvert). Toute l’année, les secteurs jeunesse 
du réseau des médiathèques de Montpellier 
Méditerranée Métropole donnent accès à 
cette lecture dès le plus jeune âge avec, par 
exemple, des séances « bébés lecteurs ». Des 
espaces dédiés et des animations adaptées à 
chaque tranche d’âge attirent chaque jour les 
enfants dans les rayons des médiathèques. 

Lectures en piscines
En ce mois de juillet, ce sont les médiathèques 
qui se déplacent auprès du jeune public. À 
l’occasion de la première édition nationale de 
« Lire en short, la grande Fête du livre pour la 
jeunesse », une programmation hors les murs 
permettra à tous d’assister à des lectures, 

HORS LES MURS

Avec « Lire en short, la grande Fête du livre pour la jeunesse », la lecture va à la rencontre de son jeune public.

Lisez jeunesse !
Sur le marché, à la piscine, au camping... Du 17 au 31 juillet, dans le cadre de « Lire en 

short, la grande Fête du livre pour la jeunesse », le réseau des médiathèques de Montpellier 
Méditerranée Métropole va à la rencontre des jeunes du territoire. 

Rendez-vous
TOUT L’ÉTÉ

Piscines en fête

Tout l’été, le réseau des 13 piscines de 
Montpellier Méditerranée Métropole 
propose de nombreuses animations 
sportives et des stages de natation de 
tous niveaux. 
Programme complet sur 
montpellier3m.fr/piscinesenfete

MERCREDIS DE JUILLET – AOÛT

Jeu de pistes
L’Office de Tourisme a concocté une 
visite guidée spécial jeune public les 
mercredis de juillet - août. Munis d’un 
livret et accompagnés d’un guide, les 
enfants découvriront la ville tout en 
s’amusant. 
Pour les enfants de 7 à 11 ans.
Les mercredis 15, 22, 29 juillet et 5, 12 
août à 10h.
ot-montpellier.fr

TARIF 15  € pour 1 ou 2 enfants  
+ 1 adulte accompagnant
Rappel : l’Office de Tourisme offre la 
gratuité de la visite guidée du centre 
historique à tous les enfants de 0 à 
18 ans accompagnés de leurs parents.

AOÛT

Patins d’été
La patinoire Vegapolis de Montpellier 
Méditerranée Métropole organise des 
stages pour les enfants de 5 à 15 ans. 
Ces stages de cinq jours comprennent 
1 heure de patinage par jour, des 
activités ludiques et sportives et deux 
séances de cinéma. 
Du 18 au 22 août et du 25 au 29 août.
Tél. 04 99 52 26 00
vert-marine.com/vegapolis-montpellier-34

TARIFS 97 €
PASS MÉTROPOLE 87 €

+
D'INFOS

Cet été, retrouvez les conseils
de lecture des bibliothécaires
des médiathèques sur 
mediatheques.montpellier3m.fr
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Pitch uns
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