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Guérande fête la littérature jeunesse ! 
 

Partir en livre, une manifestation nationale 

Organisée par le Centre national du livre (CNL) sous l’impulsion du ministère 
de la Culture depuis 2015,  Partir en Livre est la première manifestation qui 
promeut le plaisir de la lecture auprès des jeunes, sur tout le territoire. 

Sur les plages, dans les campings, au pied des immeubles, dans les parcs et 
les jardins, Partir en Livre a pour ambition de rapprocher le livre des enfants, 
des adolescents et de leurs familles. De la lecture 3D au concours 
d’éloquence, du club de lecture à la création d’un booktube, de l’atelier de 
création de manga au bibliobus itinérant : découvrez Partir en Livre ! 

Gratuit et pour tous les (jeunes) publics, Partir en Livre rassemble et soutient 
plusieurs milliers d’initiatives partout  en France. 

Le programme à Guérande 

À Guérande, l’association Mille-feuilles et Petit Lu et la médiathèque participe 
à cette grande fête ! Voilà 30 ans que Mille-feuilles et Petit Lu ouvre les livres 
aux plus petits à Guérande, aux bébés, aux parents et aux professionnels de 
la petite enfance. Un bel anniversaire fêté toute cette année passée, à 
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l’occasion de Bébé croque-livres, qui se terminera cet été avec Partir en livre. 
Quant à la médiathèque, voilà une belle occasion de poursuivre ses 
rencontres avec le jeune public, hors de ses murs ! 

 

Mercredi 22 juin – de 16h à 17h30 
Parc de la Coulée verte 
Au pied du toboggan, les « millefeuilleuses » s’installent avec leurs valises 
remplies d’albums ! 
[0 – 6 ans] 

 

Mardi 28 juin – de 16h30 à 18h 
Parc de la Coulée verte 
Goût’livres ! Animations livres et autres surprises proposées par la 
médiathèque. Apportez votre goûter ! 
[3 - 10 ans] 

 

Mercredi 6 juillet - de 10h30 à 12h 
Parc de la Coulée verte 
La médiathèque et Mille-feuilles et Petit Lu vous ont préparé une matinée 
lectures et comptines en musique. 
[0 – 6 ans] 

 

Mardi 19 juillet 
Ateliers créatifs avec l’autrice-illustratrice Emmanuelle Houssais. 
- De 10h à 11h30  
À l’accueil de loisirs Les Jaqui’mômes (pour les enfants accueillis) 

-De 16h à 17h30 
Parc de la Coulée verte 
Sur inscription (à partir du 6 juillet à millefeuillesetpetitlu@yahoo.fr) 
[3 - 6 ans] 

 

Mercredi 20 juillet – de 10h30 à 12h 
Parc de la Coulée verte 
Au pied du toboggan, les « millefeuilleuses » s’installent avec leurs valises 
remplies d’albums ! 
[0 – 6 ans] 
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Librairie L’Esprit large 
Lectures dans le jardin de la librairie, avec l’Equipée d’Adèle et Mille-feuilles 
et Petit Lu. 

 

 
Informations pratiques 
Gratuit. 
 
Retrouvez le détail des animations sur 
www.ville-guerande.fr  
 
Retrouvez toutes les actualités de Mille-feuilles et Petit Lu sur 
www.millefeuillesetpetitlu.fr 
 

http://www.ville-guerande.fr/
http://www.millefeuillesetpetitlu.fr/

