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Médiathèque Samuel PATY 

Nuit de la lecture à la médiathèque Samuel PATY ! 

À l’occasion de l’évènement national « Les Nuits de la lecture », la médiathèque Samuel PATY 
propose tout un programme d’animations samedi 22  janvier avec une ouverture 
exceptionnelle jusqu’à 20h.  
  

La 6ème édi+on de l’évènement na+onal des Nuits de la 
lecture se +ent ce7e année du 20 au 23 janvier. Quatre 
soirées ayant pour but de me7re à l’honneur le plaisir de 
lire et de partager autour du thème de l’amour qui épouse 
l’injonc+on de Victor Hugo : "Aimons toujours ! Aimons 
encore ! ». 

À ce7e occasion, la médiathèque Samuel Paty propose 
tout un programme d’anima+ons pour adultes et enfants 
le samedi 22 janvier dès 15h jusqu’à 20h: 

-15h à 17h: Atelier découverte de l’applica+on Munki qui 
propose des livres audio pour les enfants de 0 à 8 ans. 
- 17h à 18h: Présenta+on des livres coups de coeur des 
librairies Coïncidence et le Moulins aux le7res 
-18h à 20h: Quiz li7éraire ! Révisez vos classiques et faites 
travailler votre mémoire avec des extraits de grands textes de 
la li7érature. 
- 15h à 20h: les librairies Coïncidence et le Moulins aux 
le7res proposent à la vente une sélec+on de livres en lien 
avec les anima+ons de la soirée. 

Lectures à voix haute pour les enfants : 3 créneaux horaires pour 3 tranches d’âges différentes: 
- 16h: pour les 5 ans et + 
- 17h: pour les 3-4 ans 
- 17h30: pour les 0-3 ans 

Renseignements auprès de la médiathèque Samuel PATY au 04 43 51 00 00. 
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