
La lecture s’invite à 
 Place des Fêtes !

2e édition
8-9-10 juin

JEUDI 8 JUIN :  Journée Petite Enfance  à la bibliothèque
VENDREDI 9 JUIN : Des spectacles de contes après l’école

SAMEDI 10 JUIN : À la découverte de la malle multilingue  
& Balade contée entre le 19e et le 20e
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GRATUIT & OUVERT À TOU-TE-S

Par la bibliothèque Place des Fêtes 
et les structures petite enfance du 
quartier Place des Fêtes, en partenariat 
avec l’association Lire à Paris.

Les jeunes enfants et leurs familles 
du quartier sont invités à découvrir 
la bibliothèque Place des Fêtes.

Ils y bénéficieront d’un accueil dédié 
tout au long de cette journée, pour 
des moments de lecture intimes et 
chaleureux.

Bibliothèque Place des Fêtes
18 rue Janssen

---

Par la bibliothèque Fessart, 
en partenariat avec l’association Paris 
Conteurs et le collectif DOC.

Des conteuses professionnelles invi-
tées par les bibliothèques du quar-
tier proposeront deux spectacles à 
des groupes d’enfants dans le cadre 
des activités périscolaires des écoles 
voisines. 

Il ne suffira pas d’ouvrir grand ses 
yeux et ses oreilles… mais aussi son 
imaginaire ! 

Kiosque du square Monseigneur 
Maillet, 16 rue Augustin-Thierry
et jardin du DOC 
26 rue du Docteur-Potain

En cas de mauvais temps :
les spectacles auront lieu à 
l’auditorium de la bibliothèque 
Place des Fêtes ,18 rue Janssen 
et à la bibliothèque Fessart, 
6 rue Fessart.

---

LES TOUT-PETITS ET 
LEURS FAMILLES À LA 

DÉCOUVERTE DES LIVRES

Jeudi
8 juin
de 9 h 30 
à 16 h 30

Vendredi
9 juin

de 15 h à 16 h 30

Samedi 10 juin
     

de 11 h à 17 h

DES CONTES 
APRÈS L’ÉCOLE

À LA DÉCOUVERTE DE LA 
MALLE MULTILINGUE

De 11 h à 13 h

Par  la bibliothèque Place des Fêtes.

Grâce au Budget participatif de la 
Ville de Paris, la bibliothèque Place 
des Fêtes dispose d’un fonds de 
livres pour enfants de 0 à 10 ans dans 
une soixantaine de langues différentes. 

Ce fonds peut être mobilisé par 
tout acteur du 19e arrondissement 
(associations, centre social, structure 
petite enfance, etc.). 

Familles et forces vives, venez découvrir 
cette riche et jolie collection !

Bibliothèque Place des Fêtes
18 rue Janssen

---

PLACE À LA FÊTE !

De 15 h à 17 h

Par les bibliothèques Fessart et 
Place des Fêtes, en partenariat avec 
l’association Paris Conteurs et le 
groupe musical Les Dubz.

Pour que la fête retrouve sa place, les 
bibliothèques du quartier vous invitent 
à cette balade contée et musicale, entre 
le 19e et le 20e arrondissement. 

Les conteuses Myriam Rubis, Sandrine 
Rouquet et Bernadette Heinrich vous 
proposent de (re)découvrir le quartier 
Place des Fêtes, de ses recoins cachés 
à ses merveilles. 

Danses, rires et poésie seront de la 
partie, sans oublier ce petit grain de 
folie qui fait de chaque instant une 
authentique fête ! 

Cette balade de deux heures se 
clôturera par un goûter convivial 
en musique. 

Inscriptions auprès de la bibliothèque 
Fessart : 01.42.08.49.15 ou 
bibliotheque.fessart@paris.fr

Rdv au kiosque du square 
Monseigneur Maillet
16 rue Augustin-Thierry

---



1 - Bibliothèque Place des Fêtes
18 rue Janssen

2 - Bibliothèque Fessart
6 rue Fessart

3 - Square Monseigneur 
Maillet
16 rue Augustin-Thierry

4 - Collectif DOC
26 rue du Docteur-Potain
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