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L’été au Havre, on peut Lire à l’air libre !

Rendez-vous sur les pelouses, à la plage, dans les squares et les aires de jeux des quartiers pour
découvrir et partager en famille :
• des histoires courtes et longues,
• des jeux drôles et passionnants,
• des contes,
• des ateliers.

Lire au Havre
se dote à l’automne
de sa nouvelle
bibliothèque
Oscar Niemeyer !

à
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En attendant son ouverture,
la bibliothèque Armand Salacrou
ferme temporairement ses portes
à partir du 1er juillet.
Si vous souhaitez emprunter
des documents, nous vous accueillons
dans les autres équipements du réseau
Lire au Havre : ses 6 bibliothèques,
ses 7 relais lecture et son bibliobus.
Pour cela, il suffit d’être inscrit
et de posséder une carte de lecteur
pour emprunter gratuitement :
revues, livres, CD ou DVD et accéder
aux diverses offres en ligne.

Lire au Havre
C’est gratuit pour tous
et toute l’année !

Retrouvez
toutes les informations,
tous les rendez-vous
et programmes sur

lireauhavre.fr
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Cette année Lire à l’air libre prend ses aises et, comme tous les ans, s’installe dans plusieurs
quartiers de la ville pour proposer aux enfants et aux familles des animations autour du livre
et du jeu.

ÉTÉ 2015

FESTIVAL
POLAR À LA PLAGE
Du 10 au 14 juin, 13e édition
Digue promenade

EN ATTENDANT
LE TOUR DE FRANCE
Les 7 et 8 juillet
De 14 h 30 à 17 h
Jardins de l’Hôtel de Ville

Organisé par l’association Les Ancres Noires
Les amoureux du Polar
et du roman noir se
retrouvent pour faire le
plein de sensations fortes,
de frissons garantis et de
rencontres à couper le
souffle !
Les rendez-vous du réseau Lire au Havre :
samedi 13 et dimanche 14 juin
15 h : rencontre et atelier avec l’illustrateur
Fabien Laurent
À la recherche de Shen Shan, on a perdu Litchi !
Le petit orphelin et son perroquet ont besoin de ton
aide, honorable Lecteur ! Respire un grand coup,
tu vas accomplir un voyage hors du commun avec
Fabien Laurent et devoir créer un labyrinthe géant
qui permettra de résoudre des énigmes.
Atelier pour les enfants à partir de 6 ans
(mais aussi pour les parents !)
Gratuit, sur inscription sur lireauhavre.fr
ou auprès des bibliothèques.

Cette année, Le Havre est ville étape d’arrivée
du Tour de France le jeudi 9 juillet !
Pour accueillir cet événement, nous vous
donnons rendez-vous pour découvrir des livres
et des jeux sur le thème : du vélo dans tous
ses états, en présence du célèbre cyclocargo
Lire au Havre !

LES RENDEZ-VOUS
RÉGULIERS DE L’ÉTÉ !

LA CABANE
LIRE A LA PLAGE

Du 15 juillet au 28 août
De 14 h 30 à 16 h 30

Du 2 juillet au 30 août
De 11 h à 19 h

Du mardi au vendredi,
3 rendez-vous par jour dans 3 lieux différents :

Les mardis :

Pour le plaisir de lire face à la mer, le Département
de Seine-Maritime installe, pour sa 10e année, sa
cabane Lire à la plage sur les galets.
Par beau ou mauvais temps, petits et grands vont
profiter d’une sélection d’ouvrages choisis par la
Médiathèque Départementale et le réseau Lire
au Havre : BD, documentaires, romans en tous
genres et ouvrages du fonds normand.

Les mercredis :
Jardins de l’Hôtel de Ville
Square à côté de la maison municipale
des Neiges
Square Grosos au Rond-Point

Les rendez-vous du réseau Lire au Havre :
les mardis et jeudis à 11 h
du 16 juillet au 27 août

Jardins de l’Hôtel de Ville
Square Massillon
Place désiré Rebeuf

Les jeudis :
Jardins de l’Hôtel de Ville
Parc de la Boule à la Mare Rouge
Square de la place Humbert
quartier de l’Eure / Brindeau
Les vendredis* :
Jardins de l’Hôtel de Ville
« Quartier Blanc » au Bois-de-Bléville
Jardin de la mairie annexe de Sanvic
* excepté le vendredi 14 août

16 h 45 : Lectures assassines !
Entendre la description méticuleuse d’actions
crapuleuses, entrer dans la psychologie malsaine
d’un tueur, côtoyer pendant une heure les
méchants de la société, assis tranquillement au
soleil, dans le vent, parmi les gens, le bruit de la
ville et la mer toute proche : voilà le programme !
Pour adultes
Sous réserve des conditions météo

Lire à l’air libre propose un temps des histoires
(lectures, animations, jeux…) aux petits et à leur
famille dans un cadre frais et revigorant !

