PARTIR EN LIVRE
Les bibliothèques d’Evreux au Village du sport et de la culture
Du 18 juillet au 6 août

Partir en livre est la grande fête du livre pour la
jeunesse, lancée pour la 3ème année par le
ministère de la Culture. Le livre sort de ses
lieux habituels pour aller à la rencontre des
enfants et des jeunes pour leur transmettre le
plaisir de lire.
Les bibliothèques d’Evreux se sont à nouveau
inscrites à cette manifestation nationale, et
s’installent pour 3 semaines au Village du sport
et de la culture.
L’édition 2017 sera placée sous le thème du voyage, des îles lointaines, de
l’aventure.
L’espace des bibliothèques propose une grande exposition interactive autour du
personnage de BD Paola Crusoé, imaginée par Mathilde Domec (Editions Glénat)
Paola Crusoé fait naufrage avec sa famille sur une île déserte. Urbains, peu habitués
à ces conditions, ils vont devoir très vite s’organiser tels des nouveaux robinsons.
L’exposition invite les enfants à se glisser dans la peau de véritables robinsons.
Plusieurs modules ont été spécialement créés pour plonger les enfants dans l’univers
des naufragés : parcours, table lumineuses, énigmes… Avec les véritables astuces
et conseils de survie distillés tout au long de l’exposition, le quotidien de naufragé
n’aura plus aucun secret pour eux !

Les bibliothécaires ont enrichi l’exposition par toute une série d’activités pour les
petits et grands.
Le cahier de bord du village du sport et de la culture : selon l’inspiration, les
exploits sportifs sur le village ou à partir de la lecture de livres proposés par les
bibliothécaires, les enfants réalisent un livre de bord à la manière d’un marin au long
cours.

La fresque collective : à partir du thème de la mer, à plusieurs autour d’un grand
rouleau de papier, les enfants dessinent, collent du sable, coquillages, papier,
tissus…
Atelier pliage : aidée par une bibliothécaire, petits et grands réalisent des bateaux,
des chapeaux de pirates…en papier
Atelier tablettes : des applications sur les voyages, la mer,
les pirates ont été installées. Cet atelier est encadré par une
bibliothécaire qui fera ensuite le lien vers les livres.

Le grand jeu de piste du village : un jeu-concours sous la
forme d’un jeu de piste a été imaginé. Dispersés sur le
village du sport et de la culture, les participants doivent
répondre aux questions en flashant des QRcodes.
En fin d’après-midi, un tirage au sort est effectué parmi les
bulletins avec des lots à la clé.

Le MEDIABUS : amarré à l’espace des
bibliothèques, le médiabus permet au public
d’emprunter des livres, revues, CD et DVD. Vous
pouvez également rendre des documents pris dans
les bibliothèques de quartier ou à la médiathèque.
Le médiabus propose une large sélection de livres
d’aventures en écho à l’exposition « Paola
Crusoé ».
Régulièrement, des nouveautés de livres et de DVD
seront acheminées.
Vous pouvez également vous inscrire aux bibliothèques, en étant ébroïcien,
l’inscription est gratuite. Le portail des bibliothèques vous renseigne sur les
modalités.

LES BIBLIOTHEQUES D’EVREUX EN ETE
Outre la présence de leur présence au village du sport et de la culture, les
bibliothèques adaptent leurs services pendant la saison estivale
Depuis le 30 mai 2017, les bibliothèques d’Evreux sont passées aux prêts d’été :
plus de documents à emprunter plus longtemps.
Du mardi 30 mai au samedi 12 août, vous pouvez emprunter pour une durée de 6
semaines :
 10 livres
 1 liseuse
 3 DVD
 2 partitions
 10 revues
 2 estampes
 10 CD
 4 jeux
Avec votre d’abonnement, vous pouvez empruntez et rendre dans toutes les
bibliothèques d’Evreux, y compris le bus)
SE RENDRE DANS LES BIBLIOTHEQUES D’EVREUX
LES HORAIRES D’OUVERTURE
DU MARDI 4 JUILLET AU SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2017.
Bibliothèque-Médiathèque :
Mardi : 13h30-18h00
Mercredi : 10h00-18h00
Jeudi : 13h30-18h00
Vendredi : 13h30-18h00
Samedi : 10h00-18h00
La médiathèque sera fermée pour travaux du vendredi 14 juillet au samedi 5 août.
Pendant cette période les prêts, retours des documents, les inscriptions peuvent
s’effectuer dans les bibliothèques annexes ou au bibliobus stationné au Bel Ebat
pour « Le village du sport et de la culture »
Bibliothèques annexes (La Madeleine-Nétreville-Navarre) :
Mardi : 13h30-18h00 (la bibliothèque de Nétreville est fermée les mardis)
Mercredi : 10h00-12h30 / 13h30-18h00
Jeudi : 13h30-18h00 (la bibliothèque de Navarre est fermée les jeudis)
Vendredi : 13h30-18h00 (la bibliothèque de La Madeleine est fermée les vendredis)
Samedi : 10h00-12h30 / 13h30-17h00
Médiabus :
Arrêt des tournées le jeudi 13 juillet. Présent au village du sport du 18 juillet au 6
août.

Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Square Georges Brassens
02 32 78 85 00
mediatheque.mairie@evreux.fr

Bibliothèque annexe de Nétreville
Centre Commercial des Peupliers
02 32 38 62 62

Bibliothèque annexe de Navarre
1, rue Paul Bonneau
02 32 31 60 01

Bibliothèque annexe de la
Madeleine
14, rue Joliot-Curie - Tour Hêtre
02 32 31 52 98

Médiabus
02 32 78 85 49 ou 52 / 06 11 76 16 78

Site Internet
www.culture-evreux.fr
Facebook
www.facebook.com/bibliotheques.evreux

