SEPTEMBRE 2020

Réseau des bibliothèques
Festivalito 4 - Rencontres franco-colombiennes à Calvisson
L'association LAVLAC, soutenue par le réseau des bibliothèques, organise à
la Belle Echappée - 2A rue Bourely à Calvisson, la 4ème édition du festival
franco-colombien, "le Festivalito – l’Etre à la Terre ».
Tout le programme sur http://www.mediatheque-paysdesommieres.com
Prix libre
Tout public
Informations et inscriptions : 06 44 88 36 82 ou festivalito@lav-lac.org

Du vendredi 04 au dimanche 06 septembre
Calvisson – la Belle Echappée
Avec le soutien de la commune de Calvisson, la communauté de communes du Pays de
Sommières, le Département du Gard, la Région Occitanie et la DRAC Occitanie.

A l'Ombre des Arbres : 10e édition à Sommières et
Parignargues
L'association Au Pied de la Lettre, dans le cadre du réseau des bibliothèques,
fête les 10 ans de la manifestation.
Le samedi reprendra le programme prévu pour les Plaisirs et les Jours annulé
pour cause d'épidémie.
Tout le programme sur http://www.mediatheque-paysdesommieres.com
Entrée libre
Inscriptions nécessaires pour les ateliers d'écriture :
Informations et réservations : 04 66 37 10 23

Du vendredi 11 au dimanche 13 septembre
Sommières et Parignargues
Manifestation organisée par l’association Au Pied de la Lettre en partenariat avec la
Médiathèque de Sommières
Avec le soutien de la Commune de Parignargues, la Communauté de Communes du Pays de Sommières,
le Département du Gard, la Région Occitanie et la DRAC Occitanie.

Atelier d'écriture "La Ronde des mots" à Lecques
La bibliothèque de Lecques propose un atelier d'écriture créative
ados-adultes "La Ronde des mots" avec Nancy Vernier
Public : adolescents et adultes
Sessions limitées à 10 personnes
Information et réservation obligatoire auprès de : bibdelecques@orange.fr
Entrée libre

Samedi 19 septembre de 14h à 16h
Lecques – Bibliothèque
Financé par la communauté de communes du Pays de Sommières et la Direction Régionale des Affaires Culturelles
Occitanie dans le cadre du contrat Territoire-Lecture 2017-2020

Automne de Palabrages : Acte 1 à Montpezat
En partenariat avec l'association Caravaunage, le réseau des bibliothèques
accueille l'automne de Palabrages
Balade contée de Montpezat : une équipe de conteurs parcourt les lieux de
mémoire des "Montpezagaus" de tout âge, de toutes origines, en égrenant
poèmes, contes et chansons faisant écho à leurs témoignages recueillis au
printemps 2020.
Entrée gratuite :
A partir de 6 ans
Renseignements/réservations : Caravaunage - 06 51 78 07 88 www.caravaunage.fr

Samedi 19 septembre de 16h à 19h
Montpezat – Tennis
Manifestation co-financée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie dans
le cadre du Contrat Territoire Lecture 2017-2020

L’atelier du regard
Préhistoire : le magdalénien
Renseignements - Le site de l'Atelier du Regard :
http://atelier.du.regard.overblog.com
bibdelecques@orange.fr

Mercredi 30 septembre à 18h30
Lecques - Mairie

Respect des consignes sanitaires en vigueur à la date des
représentations

