
 

Exposit
Du 10 au
Le graveu

Venez jou
Ouverture

10 – 11 –
Graines
Les matins
Les après-

Lectures s
Fabricatio
Cuadros, M

 

Au Po
Le seco
Ceux q
 

Au vo
biblioth
enfants

 

lundi 15
Ateliers 
*Accès su
 

Écriture
l’associ

 

TAR
du 10 
La gran
ouverte

tion-jeu Théâ
u 21 juillet : à 
r Éric Poirier  
er à raconter un
e du mardi au sa

– 17 et 18  juil
s de cultures
s sont réservés e
-midis sont ouve

sur l’herbe de co
on d’un kamishib
Marie‐Paule Ma

tager : un vrai 
ond sera au jardi
ui ont participé 

leur : d’un mar
hèque vous invit
s à partir de 8 an

5  juillet 2019
numériques  G

ur inscription au

e et travail d’ima
iation Mise à Jou

RASCON -
0 au 21 juill
nde Fête du L
e à tous et pa

âtre de papi
la bibliothèqu
installe ses disp

ne histoire ! 
amedi –fermé le 

llet : au Jardin
s  
en priorité aux c

erts à tous de 16 

ontes et d’album
baï. Avec Éliane B
rquet et l’équip

et un faux potag
in des plantes po
pourront aussi p

rque‐page à l’aut
te à trouver le vo
ns 

: au centre de
Graines  d'é
 centre de loisir

age sur un mur v
ur 

- Avignon 
let 2019  

Livre pour la J
artout en Fran

ier 
ue municipale
ositifs de scène 

jeudi 

n des Plantes

centres de loisir
 h à 18 h - enfan

ms, par petits gro
Berger, Magali A
e d’Actus   

ger ont été réali
our créer un esp
partager leurs co

tre, d’un indice 
oleur – jeudis ap

e loisirs 
critures   

rs di Nistoun au 

virtuel avec Flor

Jeunesse 
nce 

e  
sur table.  

  

s 
ts de 4 à 11 ans  

oupes  
Agusti, Mireille 

sés avec des enf
pace de lectures
onnaissances. 

à l’autre, la 
près‐midi –  

 06 19 69 74 37 

rine Vanorlé de 

 

fants 
.  

 

   
 

 

   

 

   

 

   

et 

Les auteu

Grain
Libre d’accè

Mardi 16 juil
       Rencontre a

Mercredi 17 j
   Rencontre ‐

   Séances à 1
Autour de «

   Atelier créat

Jeudi 18 juille
   Rencontre –

   Autour de «
   Séances à 1
   Découverte 

Mercredi 17 j
Au Musée

*Inscripti

Rencontre a

Séances à 14
écriture et il

 

à Avignon ‐
Rencontr

urs invités 1

es de cultur
ès – Des livres et

let de 10 h à 1
avec Chiaki Mi

juillet de 14h 
 atelier avec Ch
4 h 30 et 16 h 30
 l’abeille et le p
tion de leporello

et de 14 h 30 
– atelier avec Jo
« L’Arbre mime l
4 h 30 et 16 h 30
de la BD poétiq

juillet et  jeud
e d’Art et d’His

on recommandé

avec Sylvie Dur
4 h 30 et 16 h 30
llustration ‐ à pa
 

Mercredi 17  
rez Johan Troïa

 

o
6, 17, 18  et

es, & Graine
t des ateliers po

12 h ‐ : Librair
iyamoto ‐ prés

30 à 18 h : Au
hiaki Miyamot
0 
anda» réalisé av
o : travail du pap

à 18 h : Au Ja
ohan Troïanow
le vent pour pla
0 
que, atelier illust

di 18 juillet à 1
stoire – Couve
ée au service des

rbec pour « com
0. En lien avec l’
artir de 8 ans 

juillet  ‐ Librai

anowski pour 

on vous em
t 19 juillet 20

es  d'écriture
our les enfants d

rie Lettres Viv
sentation de son

u Jardin des P
to  

vec Bellagamba 
pier, crayon et p

Inscription s

rdin des Plant
wski  
aire à ses feuilles

tration. Inscripti

14 h 
ent des Corde
s publics – 04 90

mment faire ? »

exposition du m

irie La Crognote

une dédicace 

mmène ? 
019 

es 
de 4 à 11 ans 

ves  
n œuvre 

Plantes  

 
peinture  
sur place 

tes 

s » 

ion sur place 

eliers  
0 91 01 93 

 
musée, atelier 

 Rieuse  



Participat
N’oubliez
nécessair
Pour les a
sous la re
 
Points de

O
B
L
C
M

 
Site dédié
Site de l’a
Office de 
Ville de T
 
Partir en 
gratuits p
la Culture
 

 
Une part 
Ville 2015
l’ACCM e
 
          

 
 
 
 

Ne me je

tion ouverte à tou
z pas, pour certain
re : voir le program
animations au Jar
esponsabilité des 

e renseignements 
Office du Tourisme
Bibliothèque Muni
ibrairie Lettres Viv
Château de Tarasc
Musée d’Art et d’H

é : www.partir‐en
association : www
tourisme : www.
arascon : www.ta

livre est une man
partout en France 
e et organisée par

        

importante de ce
5 ‐ 2020. Certaine
t le département 

      

etez pas dans l’esp

us, entrée libre 
ns événements l’i
mme. 
din des Plantes et
parents ou adulte

généraux 
e de Tarascon 04 
icipale 04 90 91 5
ves  04 90 91 00 1
con – Centre d’Art
Histoire  

n‐livre.fr ; face boo
w.bleusvers.org 
tarascon‐tourism
arascon.fr ‐ Face b

nifestation nationa
 du 10 au 21 juille
r le Centre Nation

et événement ent
es animations sont
des Bouches du R

pace public, s’il vo

nscription préalab

t au Musée, les en
es qui les accomp

90 91 03 52 
51 52 
10 
t René d’Anjou : 0

ok, twitter, Linked

me.com 
book ‐ Twitter 

ale, qui propose d
et 2019, initiée pa
nal du Livre 

    

tre dans le champ
t donc à ce titre f
Rhône. 

ous plaît ! 

ble est 

nfants restent 
agnent. 

04 90 91 01 93 

dIn  

des événements 
ar le Ministère de 

       

 du Contrat de 
inancées par 

 

  

 

Tar
 
5ème é

       Ren
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour qu

rascon 
édition de Part
ndez‐vous sous l

ue le livre soit

 
tir en livre  
le barnum, vene

it un moment

ez pique‐niquer 

t de plaisir ppartagé ! 
 


