COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Partir en livre grâce à la Médiathèque de Montrevel-en-Bresse
Cet été, la Médiathèque de Montrevel-en-Bresse propose une plongée dans les livres.
Au programme, des concours, des histoires et des surprises qui raviront particulièrement les
plus jeunes.
Deux concours pour les jeunes lecteurs
> Du 30 juin au 21 juillet à 12h
Pour les enfants de 5 à 8 ans
Les enfants abonnés de l’une des 13 bibliothèques du réseau Lectur’envies * sont invités à
révéler leur créativité grâce à un concours de dessins. Un seul thème : le cirque. Les dessins
doivent être réalisés sur feuille A3 et au feutre obligatoirement, dans la limite d’un dessin par
enfant. Les créations sont à transmettre à la médiathèque avant le 7 juillet.
Un jury choisira les meilleurs (esthétisme, originalité, créativité) qui rapporteront à leur
auteur, un chèque-lire d’une valeur de 10€, à utiliser dans une librairie agréée. La remise des
prix se fera le mardi 21 juillet à 18h à Étrez, dans le cadre de l’événement « Un été sous
chapiteau ».
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Le concours « Lectur’Avis » propose aux enfants de se connecter à leur compte lecteur sur le
site lecturenvies.fr. Pour participer, il suffit de déposer un ou plusieurs avis sur un document
de leur choix dans le catalogue. Un tirage au sort réalisé le 21 juillet à 18h désignera ceux qui
gagneront un chèque-lire de 10€.
Des coffrets surprises pour les 5/12 ans
> Du 30 juin au 19 juillet
La Médiathèque invite les enfants de 5 à 12 ans à venir emprunter des coffrets surprises. A
l’intérieur, des sélections de livres, des jeux, des coloriages et pleins d’autres petits trésors à
découvrir.
Les bibliothèques font leur cirque à Étrez
> Mardi 7 juillet à la salle des fêtes d’Étrez - Dès 10h
L’équipe de la médiathèque se déplace à Étrez dans le cadre de l’événement « Un été sous
chapiteau ». Au programme toute la journée, des animations à partager en famille: lectures à
voix haute, jeux, et autres activités ludiques.

> Mardi 7 juillet à Etrez à 20h au théâtre de verdure à Étrez (salle des fêtes en cas de repli)
Spectacle d’improvisation « La Malle » par la compagnie les A.Hur.I dans le cadre de
l’événement « Un été sous chapiteau ».
Les comédiens improvisent à partir de dessins réalisés en amont de la pièce. Ces dessins
pourront être ceux réalisés pendant le concours, ou d’autres faits le jour J à Étrez.
* Les bibliothèques du réseau Lectur’envies : Attignat, Béréziat, Confrançon, Cras-surReyssouze, Curtafond, Etrez, Foissiat, Malafretaz, Marsonnas, Montrevel-en-Bresse, SaintDidier d’Aussiat-Saint-Sulpice, Saint-Martin le Châtel.
En pratique
Médiathèque de Montrevel-en-Bresse
Clos Bosoni 01340 Montrevel-en-Bresse
Tél : 04 74 30 87 90.
www.lecturenvies.fr.
Horaires d’été :
Mardi : 10h-12h
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
Vendredi : 16h30-18h30
Samedi : 10h-12h
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