Au programme, à la bibliothèque municipale Pompidou
14h00 à 15h00 : Lecture en musique et dans le noir. Un conte écrit par l’association Al Jisr.
Auditorium, entrée libre.
14h00 à 18h00 : Atelier découverte du braille, découverte de jeux de société et d’objets du
quotidien adaptés aux personnes non voyantes, tente de découverte pour les tous petits, salle
jeunesse.
15h00 à 16h00 : Concours de lecture à voix haute "Les petits champions de la lecture", les
élèves de CM2 de l’école Paul Lapie, vous proposent de départager les 10 meilleurs lecteurs à
voix haute de la classe afin de savoir qui participera à la finale régionale. Rotonde, salle jeunesse.
15h00 à 16h30 : Ici vos doigts sont vos yeux : un parcours sensoriel dans le noir pour découvrir
les tracas et les solutions du quotidien quand on ne voit pas avec ses yeux. Salle Pédagogique,
salle jeunesse.
15h00 à 17h00 : Poèmaton : Venez-vous faire souffler quelques mots au creux de l’oreille par un
lecteur invisible, couloir du patrimoine.
16h00 : Lecture en pleine conscience, auditorium, atelier pour 12 personnes (+13 ans) sur
réservation, au 03 26 26 94 26.
16h00 : Partie d’échecs contre un maître jouant à l’aveugle, avec l’Echiquier Châlonnais, Rotonde
salle jeunesse.
17h00 à 18h00 : Lecture en musique et dans le noir. Un conte écrit par l’association Al Jisr.
Auditorium, entrée libre.
18h00 à 20h00 : Ici vos doigts sont vos yeux : un parcours sensoriel dans le noir pour découvrir
les tracas et les solutions du quotidien quand on ne voit pas avec ses yeux. Salle Pédagogique,
jeunesse
18h00 à 20h00 : Poèmaton : Venez-vous faire souffler quelques mots au creux de l’oreille par un
lecteur invisible, couloir du patrimoine.
19h00 : Lecture en pleine conscience, auditorium, atelier pour 12 personnes (+13 ans) sur
réservation, au 03 26 26 94 26.
20h00 : Concert de Jazz dans le noir par le groupe So Sound, sur réservation, au 03 26 26 94 26.
Tout au long de la journée une petite restauration vous sera proposée par l’association Al Jisr,
amuse-bouche, pâtisseries orientales,….

