
 
 

 
 

Parc Littéraire Romilly-sur-Seine, 

Quartier des Lumières 

Jeudi 8 juillet 2021 

De 9h30 à 17h30 - Gratuit 

 

L’association Lecture et loisirs vous propose : 

Carine Prache : atelier création de créatures marines avec la technique de collage en lien avec son 

exposition « habitats marins » présentée sur le Parc, max 15 enfants, durée 1h, dès 5 ans, 11h. Sur 

inscription pour ACM. 

Antoine Guilloppé : ateliers dessins autour de son album « Pleine mer » pour les plus de 7 ans, max 

15 enfants, 11h. Sur inscription pour ACM. 

Lecture dessinée « Pleine mer » avec Antoine Guillopé, 14h30, sans inscription. 

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, séance à le demande 

Un domino de livres, trouver différents points communs entre des albums, pour les plus de 4 ans, 30 

enfants maximum, durée 30 minutes, séance à le demande 

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. Séances à la demande. 

Jeu d’improvisation pour les ados, environ 10 minutes, séances à la 

demande. 

Atelier paperkraft autour des mangas, pour les ados. Séances à la 

demande. 

Exposition « Habitats marins » par Carine Prache créée avec Lecture et 

loisirs pour l’occasion.  

des lectures pour tous les âges, des coloriages, des ateliers de 
devinettes, le comparateur zinzin, le labo des inventions, des 
espaces lectures (BB, albums, BD, mangas), des jeux... et des 
livres, offerts par le Crédit Mutuel, à gagner ! 
 

La Médiathèque de Romilly-sur-Seine vous propose : 

Des lectures en partenariat avec Lire et faire lire. Sans inscription. 

 



 

La maison de l’enfance vous propose : 

Espace tout-petit: séances de comptines, coin lecture douillet, castelet... Sans inscription. 

La MJC Jean-Guillemin vous propose : 

La caravane artistique itinérante dotée de livres, d’instruments de musique et de jeux sera présente 

toute la journée sur le Parc. 

« Au fil de l’eau », à vous de participer au 10ème et 11ème volet de cette fresque créée par les 

structures participant au Parc littéraire. Sans inscription. 

Mais aussi une exposition et une animation proposée par tous les partenaires de la manifestation : 

« Au fil de l’eau » fresque réalisée par tous les structures partenaires du Parc littéraire de Romilly-

sur-Seine. A vous de participer au 10ème et 11ème volet de cette fresque. Sans inscription. 

 
Les invités : 

 
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 ». 
 
 

 
 
Antoine Guillopé, auteur et 
illustrateur, son travail est un 
savoureux mélange d’ombres 
et de lumières.  
Grâce à son très bel album 

« Pleine mer », en papier 

découpé, il nous fait découvrir les 

fonds marins (chez Gautier 

Languerau). 

 

 

Pour tout renseignement : www.lecture-loisirs.com  


