
     

 

 

Mercredi 22 avril, dans le cadre de l’opération « Je lis dans ma 

commune », la Bibliothèque et le Centre culturel se sont associés 

pour créer un événement ouvert à tous, au départ de la thématique proposée 

pour 2015 : « I love lire ».  Il s’agira des « dix heures des 
diseurs » : dix heures cumulées de lecture publique, en divers endroits, 

par une multiplicité de grands, petits, jeunes et vieux « diseurs » de 8h00 à 
18h00. 

Soyez les bienvenu(e)s pour décliner avec nous le 
plaisir de lire et de découvrir des textes lus à voix 
haute (nouvelles, contes, poésie, extraits de romans, pensées,…) 

 

Nous vous donnons rendez-vous : 

 

- sur et alentour de la grand place lors du marché hebdomadaire : animations 

lectures par les élèves de 5ème
 année secondaire de l’Athénée royal 

- à la Bibliothèque :  

o lectures publiques de textes par des élèves de l’Académie, section « art de 

la parole (à 14h30). 

o Rencontre littéraire : partages des lectures coup de cœur et échanges 

animés par Pierre de Landes (de 15h00 à 17h00). 

-  à « La Case du Bois chéri » : lectures publiques de textes par des élèves 

de l’Académie, section « art de la parole (à 15h00). 

- à la Ludothèque de la Ligue des familles : séance « kamishibaï » pour 

(tous !) les enfants (de 16h00 à 18h00) 

 

En-dehors de ces activités tout public, d’autres partenaires donneront une 
place de choix à la lecture 
 

- Centre administratif : le midi, partage des coups de cœur littéraires par et pour 
le personnel communal, à l’initiative de Bénédicte Linard, échevine de la lecture 

publique. 

- Service extrascolaire et l’asbl « Récréaction JG » : séances de lectures animées 

par les accueillantes lors des après-midis garderies des écoles fondamentales. 

- Collège Saint Augustin partage des coups de cœur littéraires avec les élèves de 2ème 

durant toute la matinée.  

- Maison de repos (CPAS d’Enghien) : séance de lecture publique à l’attention des 

résidents (14h00)  


