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Pour Partir en livre, manifestation du ministère de la Culture
et de la Communication pilotée par le Centre national du livre (CNL),
le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis (SLPJ)
présente, à Pantin (93), le premier Parc éphémère d’attractions littéraires
Mercredi 20 juillet prochain s’ouvrira au public, sur la place de la Pointe à Pantin, un parc
d’animations d’un nouveau genre, le premier Parc éphémère d’attractions littéraires autour des
héros de la littérature de jeunesse.
Programmé par le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis pour Partir en
livre, il accueillera le lancement de la deuxième Grande fête du livre pour la jeunesse, événement
initié par le ministère de la Culture et de la Communication et organisé par le Centre national du
livre (CNL).
Plus d’une vingtaine d’attractions littéraires gratuites proposeront de nouvelles formes de
médiation et d’animations liées à l’été et aux jeux. Les plaisirs du livre et de la lecture seront,
jusqu’au 23 juillet au soir, au cœur des activités des enfants et des familles.
De nombreux enfants, jeunes et adolescents venus d’accueils de loisirs, de maisons de quartiers,
d’associations, de centres sociaux sont d’ores et déjà attendus par les auteurs, illustrateurs,
animateurs, bibliothécaires, libraires et bénévoles, tous mobilisés pour cette belle fête.
Une lecture musicale inédite du musicien et auteur-compositeur-interprète Vincent Malone,
mercredi 20 juillet à 10h15 puis à 13h15 viendra lancer ces trois jours de festivités et les 20
attractions offertes aux tout-petits, aux moyens, aux grands, aux ados, aux parents !
« Partir en livre, la grande fête du livre pour la jeunesse », initiée par le ministère de la Culture et
de la Communication et organisée par le Centre national du livre avec le Salon du livre et de la
presse jeunesse, ce sont des milliers d’événements gratuits partout en France
du 20 au 31 juillet 2016.
Découvrez tous les événements grâce à la carte de France interactive sur www.partir-en-livre.fr
Merci aux partenaires du Parc éphémère d’attractions littéraires de Pantin

Et merci à tous les partenaires de la grande fête du livre pour la jeunesse
http://www.partir-en-livre.fr/espace-partenaires/
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Retrouvez Partir en livre, la grande fête du livre pour la jeunesse, sur les réseaux sociaux :
Twitter / Instagram : @partirenlivre #Partirenlivre / Facebook : Partir en livre
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