Participez à la 3ème Nuit de la lecture
Samedi 19 janvier 2019

APPEL A INITIATIVES
A renvoyer avant le 7 décembre
à sandrine.bonaglia@oise.fr

Une Nuit propice aux échanges et aux rencontres
La Nuit de la lecture, proposée par le Ministère de la Culture et de la Communication a pour vocation de
promouvoir les bibliothèques et la lecture publique.
Forte du succès rencontré en janvier 2017, la MDO s’inscrit à nouveau à cet événement en ouvrant ses portes
au grand public

le samedi 19 janvier 2019.
ET VOUS ?
Cette manifestation est une véritable opportunité pour créer un moment convivial pour se faire connaître !
Lectures en pyjama, rencontre avec des auteurs, ateliers jeux vidéo, ateliers numériques, chasses au trésor…
Multipliez les rendez-vous pour toucher les tout-petits, les adolescents, les plus grands, les plus vieux…
L’objectif est de proposer une soirée faite d’échanges, de découvertes et de discussions en toute convivialité !
>> Alors n’hésitez pas à proposer une animation le samedi 19 janvier prochain !

Faites connaître votre action à la Médiathèque départementale avant le 7 décembre !
La Médiathèque départementale de l’Oise lance un appel à initiatives afin que cet événement soit présent sur
l’ensemble du département. A travers votre mobilisation, il s’agira de valoriser et de mettre en lumière le rôle
majeur des bibliothèques en incitant le public à les fréquenter davantage.

1. Nom de la bibliothèque participante et nom du référent
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Présentation du projet


Titre du projet ……………………………………………………………………………………………………………….



Horaires d’ouverture le samedi 20 janvier :



Public(s) ciblé (s) ………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



Informations pratiques (pot, repas convivial…) …………………………………………………………………..

de ...…h…… à ..……h………

3. Descriptif du projet
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Besoin de matériel d’animation ?
kamishibaïs, tapis narratifs, expositions, valises… Pour connaître le matériel d’animation à emprunter,
n’hésitez pas à vous rendre dans la rubrique « Matériel d’animation » sur http://mdo.oise.fr/espace-pro/lesoutils-d-animation

Besoin d’idées ?
Rendez-vous dans la rubrique Nuit de la lecture sur mdo.oise.fr pour retrouver les projets mis en place dans les
bibliothèques en 2017 et 2018 !
Vous pouvez aussi consulter la boite à idées numériques, la boite à idées gourmande et les kits « Prêts à
emporter !

Renseignements
Isabelle Charbit – 03.44.10.83.06 ou isabelle.charbit@oise.fr
Maureen Hernandez – 03.44.10.83.05 ou maureen.hernandez@oise.fr
Sandrine Bonaglia – 03.44.10.83.13 ou sandrine.bonaglia@oise.fr

Fiche d’inscription à renvoyer par mail avant le 7 décembre à sandrine.bonaglia@oise.fr

