REGLEMENT ET INSCRIPTION
POUR LA VENTE DE LIVRES PAR
DES PARTICULIERS
L’inscription est gratuite et réservée aux
particuliers pour vendre des livres personnels
Le particulier s’engage à rester sur place le 6 mai
de 10h à 17h et se charge d’amener son propre
stand : 1 table maximum par inscription.

PORTAIL INTERNET
www.mediatheque-paysdesommieres.com
Avec les équipes des bibliothèques
Aujargues
Calvisson
Combas

L’installation du stand aura lieu exclusivement le 6
mai de 8h à 9h30. Aucun véhicule ne sera accepté
dans l’enceinte de l’espace Lawrence Durrell.

Congenies

Le nombre d’exposants est limité à 15 par ordre
d’inscription avant le vendredi 4 mai 2018.

Lecques

Renseignements et inscriptions : 06 79 83 73 22
Fournir attestation ci-dessous signée et copie
carte d’identité
___________________________

Vente de livres par des particuliers organisée par le
réseau des bibliothèques du Pays de Sommières à
l’espace Lawrence Durrell le dimanche 6 mai 2018 de
10h à 17h

Junas

Montmirat
Montpezat
Sommières
Souvignargues
Villevieille

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Livres et disques d’occasion

Je soussignée…………………………………………………
……………………………………………………………………..
né(e) le …………..

Dimanche 6 mai 2018

à …………………………………….

et domicilié(e)………………………………………………..

10h—17h
Espace Lawrence Durrell

……………………………………………………………………….
participant non professionnel à la vente au déballage
désignée ci-dessus, déclare sur l'honneur :
n'avoir participé dans l'année à aucune autre vente de
même nature ou avoir participé à une seule autre vente
dans l'année de même nature à …………... le ... ……..
Je déclare également sur l'honneur que les
marchandises proposées à la vente sont des objets
personnels et usagés.

Fait à …………………… , le ……………....
Signature

Animations, ateliers
rencontres

RESEAU DES BIBLIOTHEQUES
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS DE SOMMIERES
Parc d’activités de l’Arnède
BP 52027
30252 SOMMIERES cedex
Téléphone : 04 66 77 70 39
Télécopie : 04 66 77 71 75
contact@ccpaysdesommieres.fr

245 Bd Ernest François—Sommières
Entrée libre

BiblioS en

f ê te !

PROGRAMME 6 MAI
10H 00 ENTRÉE

Dimanche 6 mai de 10h à 17h
Espace Lawrence Durrell à Sommières

10h 30 HISTOIRES À TISSER
A partir de 3 ans

P re mi è re é d i t i on d e l a f ê t e d u
réseau des bibliothèques
d u Pa y s d e S o mmi è re s
Le réseau des bibliothèques, convaincu que la
lecture est le 1er accès à la culture, se lance
dans l’aventure avec sa 1ère édition de BiblioS
en Fête. Amener le « Livre » au cœur du village, au plus proche de ses habitants, voilà l’objectif de cette édition.
Les équipes du réseau se mobilisent pour vous
accueillir et vous faire passer une très belle journée en compagnie des livres et des personnes
qui les font vivre.
Dans une ambiance festive, cette journée se déroulera, avec les auteurs René Domergue,
Serge Migoule et Mario Pimiento, qui dédicaceront leurs ouvrages, les maisons d’édition Au
Diable Vauvert et du Diplodocus, la librairie
Alterlivres, l’imprimeur Encre & Lumière, l’atelier de reliure Scriptoria, des stands de particuliers qui vendront des livres d’occasion.
De multiples animations proposées par les équipes et les partenaires du réseau se tiendront sur
la journée : atelier d’écriture, activités manuelles, lectures d’histoires, kamishibaï, atelier robotique, livre-jeu, spectacle de contes...
Les ingrédients sont tous réunis pour que cette
1ème édition de Biblios en Fête soit une réussite.

10h — 17h
15H00 SPECTACLE DE CONTES avec
Sofyan , conteur
A partir de 6 ans

Médiathèque

Salle Alexandrie (rez-de-chaussée)

10h 30 FABRICATION D’UN CARNET
A partir de 8 ans

Salle Carrousel (1er étage)

16H 00 ANIMATION LIVRE-JEU
par l’association O’ Rat Jeux Nids
A partir de 6 ans

11h 00 RENCONTRE ET LECTURES AVEC
L’AUTEUR MARIO PIMIENTO
Salle Alexandrie (rez-de-chaussée)

Salle multimédia (rez-de-chaussée)

16H 00 HISTOIRES À TISSER
A partir de 3 ans

Médiathèque

11H 30 LECTURE DE KAMISHIBAÏ
A partir de 5 ans

Et toute la journée

Médiathèque



Atelier d’imprimerie avec

Encre et Lumière de Cannes-et-Clairan

14H 00 ATELIER D’ÉCRITURES ADULTES
OU LECTURE À VOIX HAUTE
avec l’écrivain Jean-Paul Michallet

Salle Carrousel (1er étage)



 Stands des Editions Diplodocus et
Au Diable Vauvert, librairie Alterlivres de Sauve


14h 30 LECTURE DE KAMISHIBAÏ
A partir de 5 ans

Médiathèque

15H00

ATELIER ROBOTIQUE
A partir de 8 ans

Atelier reliure traditionnelle avec

l’Atelier Scriptoria de Calvisson



Rencontres et dédicaces avec René
Domergue, Serge Migoule et
Mario Pimiento

La médiathèque sera ouverte de 10h à 17h
VENTE DE LIVRES ET DISQUES D’OCCASION
PRESENCE DE RADIO SOMMIERES

Hall d’accueil
BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE

Inscriptions souhaitées aux ateliers à mediatheque@sommieres.fr

