
Lormont, le 19 juin 2019

Communiqué de presse

Samedi 29 juin
La grande braderie de livres, revues, 
bandes dessinées et CD revient à Lormont !

La Bouquinerie se tiendra le samedi 29 juin, de 10h à 17h au sein du parc ou hall
de la médiathèque du Bois fleuri. De nombreux livres adultes et jeunesse, revues,
cd, dvd et bandes dessinées retirés des rayonnages, seront mis en vente à des
prix très réduits. Tout au long de cette journée, d’autres activités s’articuleront
autour de cette Bouquinerie !

Ateliers, conseils de lecture et animations
Autour de cette braderie, plusieurs temps forts seront proposés aux visiteurs. Au
programme notamment :  présentation des coups de cœur de l’année, séances
de  dédicaces  avec  la  romancière  Lydie  Bordenave,  échanges  autour  de  la
littérature  jeunesse  et  ateliers  multimédias.  Pour  ceux  qui  le  souhaitent,  un
pique-nique champêtre sera proposé pour un moment d’échange et de partage
autour  de  la  médiathèque,  de  son  fonctionnement  et  de  ses  propositions.
Chacun est donc invité à porter son panier et à profiter ainsi du cadre verdoyant
du parc du Bois fleuri. 
À l’issue de cette journée, l’ensemble des fonds récoltés sera reversé au profit
de  l’Institut  français  de  Fès  pour  la  réalisation  et  le  fonctionnement  d’un
bibliobus. 

Rendez-vous le samedi 29 juin prochain, à partir de 10 heures
Pôle culturel et sportif du Bois fleuri

Rue Lavergne à Lormont
Tout public. Entrée libre.

Infos : 05 56 74 59 80 / culture@lormont.fr

L’ensemble de la programmation est à télécharger en pièce jointe. 
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