
    Communiqué de Presse du 02.01.2023

   Nuit de la Lecture à la Médiathèque

En partenariat avec la Librairie AB et la Médiathèque intercommunale du Pays de Lunel,
le musée Médard participe à la Nuit de la lecture. 

Pour cette édition 2023, le musée Médard sera présent dans les locaux de la  Médiathèque
intercommunale du Pays de Lunel et proposera des ateliers à destination des enfants dès 7 ans.

Ainsi  le  samedi  21  janvier  prochain,  à  l’occasion  de  la  Nuit  de  la  Lecture  organisée  à  la
Médiathèque de Lunel,  l’équipe du musée Médard sort  de ses  murs.  Objectif  proposer  aux
enfants de participer à des ateliers thématiques autour de la peur ! Et ce n’est pas de peur mais
plutôt de plaisir que les jeunes participants vont frissonner ! En effet, de 15h à 18h, le musée
leur propose de créer un livre pop-up monstre et un livre de la peur !

Atelier pop-up monstres
Des livres ? Des monstres ? Quoi de mieux qu'un livre de monstres ! Viens apprendre à créer
ton livre pop-up (c'est-à-dire un livre dont certains éléments sortent des pages) en forme de
monstre. Libère ton imagination et repousse les limites de la peur.Et pas besoin d’apporter du
matériel : le musée te fournit tout ce qu’il faut pour laisser s’exprimer ta créativité !
(à partir de 7 ans – gratuit sans réservation, dans la limite des places disponibles)

Atelier livre de la peur
Viens créer  ton  livre  de la  peur  en mélangeant  des images  effrayantes  retrouvées dans  la
bibliothèque du musée Médard et  des écritures terrifiantes.  Frissons garantis… pour nos « 
Stephen King » juniors ! Même pas peur de faire l’atelier !
(à partir de 7 ans – gratuit sans réservation, dans la limite des places disponibles)

Alors n’hésitez pas à profiter des ateliers du musée Médard pour la Nuit de la lecture : ils sont
gratuits, sans réservation et dans la limite des places disponibles pour les enfants dès 7 ans.
Sans oublier que plein d’autres rendez-vous sont proposés par la Médiathèque tout au long de
cette journée consacrée à la lecture !

L'ESSENTIEL :
Musée Médard, Musée de France

Nuit de la Lecture
Samedi 21 janvier 2023

Le musée Médard propose des ateliers pour enfants de 15h à 18h,
 à la Médiathèque intercommunale du Pays de Lunel.

à partir de 7 ans – Gratuit sans inscription,  dans la limite des places disponibles.

Renseignements :  04 67 87 83 95 (musée Médard) & www.lunel.com & www.museemedard.fr
71 place des Martyrs de la Résistance - Ouvert du mercredi au vendredi de 14 h à 18 h et le samedi de 10 h à 18 h

                                                                                                                                                                                                                                                          

Plus d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com
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