
Bouquinerie / animations

Le meilleur des 

Récoltes
Samedi 30 juin 2018, à partir de 10  h
Pôle culturel et sportif du Bois fleuri
Rue Lavergne, à Lormont
Tout public. Entrée libre. 
Infos : 05 56 74 59 80 / culture@ville-lormont.fr

Pôle culturel et sportif du Bois fleuri 
Tram ligne A La Gardette - station Bois fleuri

Rue Lavergne
BP n°1 - 33305 Lormont cedex

culture@ville-lormont.fr
www.lormont.fr villedelormontlormont.fr

Retrouvez toute l’information culturelle de Lormont
et de la Rive Droite : 
www.lormont.fr et www.blog-rivedroite.fr
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Makerspace avec impression 3D
L’imprimante 3D permet de concevoir des objets à 
vocation technique ou artistique (poignées, super 
héros, pièces jeux vidéo…). 
De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à17 h.
Ateliers de découverte de la technologie de la réalité 
virtuelle avec le casque HTC Vive. De 10 h à 12 h 30.
Atelier de création de tee-shirt (d’été) personnalisé.
De 13 h 30 à 17 h. 
Espace multimédia de la médiathèque.

Danse avec Aktuel Feeling !  
Démonstrations de danse avec Aktuel Feeling
Espace accueil de la médiathèque à 11h et 16  h.

Pique-nique champêtre
Agents, bénévoles et usagers sont invités à porter 
leur panier pour pique-niquer dans le parc si le 
temps le permet et partager un moment d’échange 
autour de la médiathèque, de son fonctionnement 
et de ses propositions.
Parc de la médiathèque à 12 h 30.



PROGRAMME
Bouquinerie / vente de livres
Grande braderie de livres adultes et jeunesse, revues, 
bandes dessinées et CD de musique retirés des 
rayonnages de la médiathèque.  Vente des livres pilonnés 
au profit de l’association Aktuel Feeling. 
Aktuel Feeling œuvre dans le domaine artistique culturel 
et sportif.  Avec des cours de danse, elle développe aussi 
des projets autour de la citoyenneté. Cette association 
aidera à la manutention des ouvrages et assurera une 
présence derrière les stands de livres toute la journée.
Parc ou hall de la médiathèque de 10 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à17 h.

Débarrassez vos étagères !  
Profitez de votre visite pour déposer les livres 
dont vous ne voulez plus. Le Livre Vert se charge du 
traitement de ces ouvrages.
Hall de la médiathèque de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à17 h.

Palmarès des Applis
Venez découvrir les applis préférées des usagers 
ayant participé aux ateliers Happy Appli.
Espace presse de la médiathèque de 10 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à17 h.

L’été des moissons
Présentation des coups de cœur de l’année des libraires, 
bibliothécaires et lecteurs des différents ateliers lecture 
de la médiathèque avec les participants de Jeudis Je lis, 
Jeudis j’écris, R’Ado’Teurs, Cercle Polar, Dire Lire et le Club 
Ados de Mollat.
Auditorium Paul Méry de  10 h 30 à 12 h 30.

La pépinière de l’année
Enfants et parents partagent et échangent autour de 
la littérature jeunesse. Chacun est invité à présenter 
ses coups de cœur lus en famille : un auteur ou un 
illustrateur préférée, une histoire lue et relue avec un 
plaisir toujours renouvelé...
Delphine Garcia, auteur jeunesse, participera en tant 
que parent et elle «  croquera  » les personnes présentes 
à l’animation. Les dessins seront offerts à la fin.
Espace jeunesse de  10 h 30 à 11 h 30.

Delphine Garcia
Delphine Garcia viendra à votre rencontre dédicacer 
ses livres devant une expo des originaux de sa nouvelle 
collection Les p’tits cirés.
Espace jeunesse de 11 h 30 à 12 h 30.

Zoom sur le fonds Auberny
Cette année, les archives municipales mettent en 
valeur leurs plus beaux documents du fonds Auberny. 
Salle des archives de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

Games sessions
Les meilleurs jeux multi-joueurs, élus par les jeunes 
participants aux Games sessions.
Espace presse de la médiathèque de 13 h 30 à 17 h.


