
Une histoire au cinéma : nos ciné-goûters
> Mercredi 13 juillet de 14h à 16h 
> Jeudi 21 juillet de 14h à 16h 
Le coin des artistes : nos rencontres-ateliers
> Mercredi 13 juillet de 10h à 12h
> Jeudi 21 juillet de 9h30 à 11h 
> Vendredi 22 juillet de 9h30 à 11h
Le coin des rêveurs : nos lectures jeunesse à la Grande prairie
> Les jeudis 7, 21 et 28 juillet de 10h à 12h et de 18h à 19h30
Ah ! Mon ami(e)... : notre jeu-concours 1 carte postale = 1 livre
> Du 22 juin au 24 juillet

PARTIR EN LIVRE
animations estivales organisées 

par le Sou des écoles laïques

S A I N T - P A U L - T R O I S - C H Â T E A U XS A I N T - P A U L - T R O I S - C H Â T E A U X

GRANDE PRAIRIE - CINÉMA LE 7ÈME ART
L'ODYSSÉE'O - MÉDIATHÈQUE - SALLE CHAUSY

Agenda



Mercredi 13 juillet de 14h à 16h 
Diffusion du court-métrage Au fond des bois, lecture, atelier "Crée ta petite
forêt", vente-dédicace de livres et goûter.
À partir de 3 ans.
Tarif en vigueur d'une entrée au cinéma, dans le cadre du Little film Festival. 
Inscription auprès du cinéma Le 7ème art : 04 75 04 72 44.

Mercredi 13 juillet de 10h à 12h
Atelier "Galerie de portraits" pour parents-enfants à partir de 5 ans. 
Tarif en vigueur d'une entrée du jour à la piscine, avec réservation en
amont. Places limitées, inscription auprès du centre aquatique
L'Odyssée'O : 04 26 83 01 21.

Rencontre-atelier

Avec Marie Caudry 

Ciné-goûter

Jeudi 21 juillet de 9h30 à 11h à la médiathèque
Vendredi 22 juillet de 9h30 à 11h à la salle Chausy
Atelier "Crée ton ami(e) imaginaire" pour parents-enfants 
à partir de 6 ans.
Tarif : 2 € par famille.
Places limitées, inscription auprès de l'Office de Tourisme
Drôme Sud Provence :  04 75 96 59 60.

Rencontre-atelier

Avec Laure Monloubou 

Jeudi 21 juillet de 14h à 16h avec Laure Monloubou
Diffusion du court-métrage Pompon Ours, lecture, atelier "Crée ton ami(e)
imaginaire", vente-dédicace de livres et goûter. 
À partir de 3 ans.
Tarif en vigueur d'une entrée au cinéma, dans le cadre du Little film Festival. 
Inscription auprès du cinéma Le 7ème art : 04 75 04 72 44.

Ciné-goûter

Animation
tarifée

Animation
tarifée

https://www.google.com/search?q=office+tourisme+saint+paul+trois+-ch%C3%A2teaux&rlz=1C1CHBF_frFR896FR896&oq=office+tourisme+&aqs=chrome.0.69i59j69i57j46i67i175i199l2j46i20i175i199i263i512j0i512j46i67i175i199j46i175i199i512l2j0i512.3723j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Ce jeu-concours ouvert du 22/06 au 24/07 s’adresse aux enfants.
Les dépôts et retraits se feront à L'Odyssée'O (315 Chemin des
Goumoux, Saint-Paul).

> Ta mission ? Expose ta plus belle lettre d’amitié écrite sur l’une des
cartes postales Partir en livre. Un(e) ancien(ne) ou nouvel(le) ami(e), ou
même un(e) futur(e) ami(e), tu as carte blanche ! 
> Mode  d'emploi : 
-  Viens retirer une carte postale vierge à l'entrée du centre aquatique
L'Odyssée'O. 
-  Écris ton message d'amitié dans l'encadré à gauche et tes propres 
 coordonnées à droite (nom, prénom, téléphone et adresse email). 
-   Accroche ta carte sur l'arbre à amitié qui se trouve à L'Odyssée'O : en
échange, tu remporteras un livre, et peut-être même une somme
(chèque-lire) que tu pourras dépenser chez ton libraire pour le livre que
tu voudras !

Jeu-concours
1 carte  postale = 1 livre

Installez-vous sous les arbres et venez écouter nos  
histoires d'amitié, pour petites et grandes oreilles !
Les jeudi 7, 21 et 28 juillet Place Chausy (parc)
de 10h à 12h et de 18h à 19h30.
Pour les enfants de 6 mois à 10 ans.

Lectures 
à la Grande Prairie

Animations
libres

Le Sou des écoles laïques inscrit ses nouvelles actions dans le cadre de Partir en livre cet été !
Ce dispositif national initié par le CNL célèbre la littérature jeunesse partout en France. Cette
année, c'est le thème de l'amitié qui animera entre autres nos projets du 22 juin au 24 juillet.
Entre verdure, ombre et fraîcheur, nous partirons en roue... livre ! 




