jeudi 02 juillet 2015

L'AGGLO LANCE LA 7ÈME ÉDITION
DES LIVRES À LA PLAGE

La médiathèque intercommunale André Malraux pose ses livres à Valras-Plage dans le
cadre de la 7ème édition de la manifestation « Des Livres à la Plage », du 1er juillet au 31
août, tous les jours de 10h à 19h.
Organisé par la Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, avec le concours du
Département de l'Hérault et la ville de Valras-Plage, cet événement est gratuit et ouvert
à tous.
Une sélection de livres sera proposée, à consulter sur place, sur un transat au bord de
l'eau. Chacun pourra dévorer des bandes dessinées, romans, albums, journaux et
magazines, jouer en famille ou entre amis à des jeux de société et profiter des
animations organisées tous les jours et certains soirs de l'été par les bibliothécaires.
PROGRAMME DE LA MANIFESTATION
•

Tous les matins à 11h30 : « Écoutez, moussaillons ! », des séances de lecture à
voix haute pour les enfants à partir de 3 ans, animées par les bibliothécaires ;

•

Tous les après-midis : mise à disposition d'une sélection de jeux de société, ainsi
que de jeux pour les jeunes enfants dans l'espace ludothèque ;

•

Tous les mercredis et jeudis du mois de juillet (à partir du 8 juillet) à 16h:
découverte des tablettes numériques pour les enfants à partir de 3 ans
accompagnés d'un adulte;

•

dimanche 19 juillet à 21h : spectacle tout public « Mirélé et la sorcière », dans
le cadre de la fête du livre jeunesse organisée par le centre national du livre et la
médiathèque départementale de l'Hérault ;

•

jeudi 13 août à 21h : spectacle tout public « Morena la Griotte ».

Informations pratiques :
La bibliothèque de plage est située sur la promenade du front de mer, à côté du poste
de secours central à Valras-Plage.
Renseignements au 04 99 41 05 50 ou 06 46 35 21 99.
www.mediatheque-beziers-agglo.org

