


PARTIR EN LIVRE
Du 9 au 20 juillet 

Parc Ducontenia – 16h00
 
Dans le cadre de cette cinquième édition nationale, la
médiathèque et le Pays d'Art et d'Histoire vous
proposent des ateliers d’arts créatifs et des lectures de
contes en français et en basque à destination des
petites et grandes oreilles !
 

Ma ville en pop-up  !
Mari Kaskarot sait bien des choses sur les monuments
de Saint-Jean-de-Luz et de Ciboure. Elle voudrait
d’ailleurs écrire un livre ! Soyez la plume de Mari et
créez un livre Pop-up pour faire parler les monuments
de nos villes.

Tableau de galets et bois flotté
Avec ce que nous offre Dame Nature créez des
petits tableaux avec des galets et du bois flotté
ramassés sur les plages de Saint-Jean-de-Luz. Un
beau souvenir pour garder en mémoire de belles
vacances !

Pliage de livres
Cette nouvelle forme d’art permettra à de vieux
livres d’avoir de nouvelles vies sous la forme d’un
hérisson, d’un escargot ou d’un hibou… à vous de
choisir !



 

PROGRAMME DES ANIMATIONS
Parc Ducontenia - 16h

 
Du 9 juillet au 12 juillet
 
Mardi 9 juillet à 16h00 « Pliage de livres » 
animé par Amandine et Virginie
Mercredi 10 juillet à 16h00 « Heure contée en français »
animée par Hélène et Julie
Jeudi 11 juillet à 16h00 « Heure contée en basque » 
animée par Ihintza
Vendredi 12 juillet à 16h00 « Ma ville en pop-up ! » 
animé par Cédric du Pays d’Art et d’Histoire
 
 
Du 16 juillet au 19 juillet
 
Mardi 16 juillet à 16h00 « Heure contée en basque » 
animée par Ihintza
Mercredi 17 juillet à 16h00 « Ma ville en pop-up ! » 
animé par Cédric du Pays d’Art et d'Histoire
Jeudi 18 juillet à 16h00 « Heure contée en français »
animée par Hélène et Julie
Vendredi 19 juillet à 16h00 « Tableau galets et bois flotté »
animé par Marie-Claude et Julie
 



 
CONDITIONS GENERALES 

 
Nombre de participants
Pour les ateliers créatifs : 15 enfants accompagnés des
parents
Pour les heures contées : 20 enfants accompagnés des
parents
 
Public : à partir de 6 ans
Durée : 1h par atelier
 
Gratuit, sur inscription.
Inscriptions pour tous les ateliers auprès de la
médiathèque au 05 59 26 28 99
 
Repli à la médiathèque en cas de pluie

www.mediatheque-saintjeandeluz.fr


