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Nuits de la lecture : relisez le monde à Campénéac !
Dans le cadre de la manifestation nationale proposée par le Ministère de la Culture, la Bibliothèque de Campénéac
portée par ses bénévoles et les élus à la Culture de la Municipalité, présente un programme autour de la thématique de
l'année : Relire le Monde.

Animation digitale à partir du jeudi 21 janvier :
Sur la page Facebook « Campénéac vous invite », mise en ligne d’un conte où se seront glissées des fautes d’orthographe que l’on vous
propose de corriger sur papier manuscrit.

Lectures à plusieurs voix de Contes du monde & Concours
d'Illustration de contes :
Samedi 23 janvier de 16h à 17h30 à la bibliothèque, lectures de plusieurs contes pour tous les âges par plusieurs voix.
Les participants, lecteurs et spectateurs, pourront glisser dans des urnes prévues à cet effet, leur nom pour tenter de gagner au tirage au
sort un Chèque Lire d’une valeur de 10€. Toutes les catégories d’âge seront récompensées.
À l’issue des lectures de contes, les enfants et ados seront invités à illustrer chez eux leur conte préféré, puis à glisser leur oeuvre dans
la boîte aux lettres de la Mairie, avant le dimanche 13h00. Tous les dessins seront exposés à la bibliothèque et certains récompensés
par tirage au sort.
.

Émission de radio en direct : Relisez le monde ! avec Timbre
FM le samedi 23 janvier de 20h à 22h.
Émission en direct à partir de 20h. La station mobile Timbre FM prendra place dans la bibliothèque pour deux heures d'émission en
direct. La parole sera donnée aux habitants pour leur coups de coeur lecture, aux bénévoles et aux auteurs résidents à Campénéac ou
alentours dont Morgane Rozier et Cécile White. Chaque participant interrogera sa relecture du monde à travers ses lectures ou
ouvrages.

Remise des prix - Chèques Lire le dimanche 24 janvier.
16h à la salle parquet de la salle polyvalente
Selon le nombre de Chèques Lire obtenus, les tirages au sort de « la participation à l’après-midi conte », « le concours de dessin » et « le
conte corrigé » récompenseront les gagnants.
Suivez le programme détaillé sur Campénéac vous invite sur Facebook, afin de ne manquer aucun ajustement potentiellement
nécessaire selon les normes sanitaires en vigueur à ces dates.
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