
  
 

Partir en livre dans l’Aube 
Saint Parres-les-Vaudes 

Dimanche 11 juillet 2021 
De 9h30 à 17h - Gratuit 

 
 
` 

Aucune inscription préalable n’est requise, les séances se feront à la demande. 
 

L’association Lecture et loisirs vous propose : 
 
Fresque participative avec Carine Prache, autour de son livre « Le centre du monde », par 
petits groupes sur toute la journée.  
 
Jeux textes images, le texte et l'image disent-ils la même chose ? pour les plus de 5 ans, max 
15 enfants, durée 30 minutes. 
 
Un domino de livres, trouver différents points communs entre des albums par lecture et 
loisirs. Pour les plus de 4 ans, 30 enfants maximum, durée 30 
minutes. 
 
Jeux de détectives, retrouver un livre mystérieux sur base 
d'indices. 3 versions : pour les 3/4 ans, pour les 5/6 ans et pour 
les 7/8 ans. 15 enfants max, durée 10 minutes. 
 
Jeu d’improvisation pour les ados, environ 10 minutes, séance 
à la demande. 
 
Atelier paperkraft autour des mangas, pour les ados. 
 
Mais aussi une exposition sur les fonds marins, des lectures 
pour tous les âges, des coloriages, des mémos et dominos 
géants, des ateliers de devinettes, le comparateur zinzin, le labo des inventions, des espaces 
lectures... et des livres offerts par le Crédit Mutuel à gagner ! 
 
 
Le centre de loisirs La Ruche vous propose : 
 
Lectures de contes pour les 3-5 ans, durée 15-20 minutes. 
 
Atelier livre audio, pour les plus de 8 ans. 
 
Atelier cadavre exquis pour les plus de 6 ans. 
 



Atelier Machine à écrire, pour les plus de 6 ans. 
 
Atelier Bulles en folie, pour les plus de 6 ans. 
 
Atelier marques pages à faire dédicacer par Carine Prache, à partir de 6 ans 
 
Concert Orgue de barbarie par Mr Didier Bougon dans l’après-midi. 
 
Les points lectures de Chappes et Fouchères vous proposent : 
 
Les boites à contes, lectures mises en scène de « Le jardin de Madame Li » et « Le 
plus beau poisson des océans » par les points lecture de Chappes et Fouchères, 
pour tous.  
10h30 et 11h30, par Isabelle Bolzani. 
14h30, 16h, et 17h, par Catherine Thorey et Isabelle Bolzani. 

 
 
 
L’invitée : 
 

Carine Prache, autrice et illustratrice, 
était à Troyes en octobre et novembre 
2020 dans la cadre de la résidence de 
création de l’association Lecture et 
Loisirs. 
Elle a conçu spécialement pour Partir 
en livre dans l’Aube une exposition 
ludique et interactive sur le thème : 
« Mer et merveilles ». 
 

 
 
 

 
Pour tout renseignement :  
www.lecture-loisirs.com  
 


