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Lire dans les parcs 2015 
 
 
Lire dans les parcs 
 
Des livres dans les parcs… 
Pourquoi, comment ? 
 
Il s’agit de proposer, le temps des vacances d’été, le déplacement 
des livres d’une bibliothèque vers divers lieux publics. 
L’objectif est d’offrir, pendant les vacances, des moments de 
plaisir aux enfants en découvrant des livres variés. 
A des dates et des lieux précis, des animateurs se rendront vers un 
endroit déterminé d’un parc et/ou lieu public où habituellement 
des enfants jouent (par exemple le bac à sable) et, munis d’une 
caisse ou d’un sac de livres, ils proposeront aux enfants de lire le(s) 
livre(s) de leur choix. 
Chaque lieu est parrainé par une bibliothèque publique afin 
d’inviter les enfants à la fréquenter en dehors des séances 
d’animations dans les parcs et, par temps de pluie, les animateurs 
les attendront dans la bibliothèque partenaire. 
 
Gratuit ! 
 
Lire dans les parcs 2015 – 15

e
 édition (75 sites) 

 
Aubel | Braine-l’Alleud | Bruxelles (35 sites sur 19 communes) | Charleroi | Enghien | Fleurus | Gembloux | 
Gemmenich | Ham-sur-Heure-Nalinnes| Hombourg | Jemappes | Jodoigne | La Louvière | Liège-
Centre/Nord/Grivegnée/Thier-à-Liège | Malmédy | Marche-en-Famenne | Mons | Montzen | Moresnet | 
Nassogne | Nivelles | Ottignies | Pepinster | Plombières | Pont-à-Celles | Spa | Trazegnies | Trivières | 
Vielsalm | Waimes | Waremme | Waterloo | Wavre 
 
Renseignements :  

Pour Bruxelles - www.cljbxl.be - aussi sur  ,  et  

Pour la Wallonie - www.ibbyfrancophone.be/blog - aussi sur  
 
Une organisation coordonnée 
par le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles (pour Bruxelles) 
et la Section belge francophone de l’IBBY (pour la Wallonie) 
avec le soutien des Bibliothèques, des Villes et Communes partenaires, de la Ville de Bruxelles, de la Cohésion 
sociale de Bruxelles-Ville, de la Bibliothèque Centrale pour la Région de Bruxelles-Capitale, de la COCOF, de 
Visit.brussels et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 

 
 
 

 
 
Editeur responsable : Luc Battieuw – 91, bd E. Bockstael – 1020 Bruxelles 
Illustration : Marie Koerperich - Marika 
 

 

  

http://www.ibby.be/
http://www.ibbyfrancophone.be/
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Lire dans les parcs 2015 
15

e
 édition 

Région de Bruxelles-Capitale 

Du 1
er

 juillet au 31 août 
 

LUNDI 

 

BXL-VILLE : Plaine de jeux de la rue des Six Jetons de 15h30 à 17h30 (sauf le 20/7). *Bibliothèque des Riches 

Claires : rue des Riches-Claires, 24 – 1000 Bxl (02/548.26.32) 

 

BXL-VILLE : Plaine de jeux du Parc royal de Bruxelles ( station Parc) de 15h30 à 17h30 (sauf le 20/7). Informations : 

Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles (0475/66 48 19)  

 

SCHAERBEEK : Parc Josaphat (prox. kiosque à musique) de 15h à 17h. *Bibliothèque Sésame : bd Lambermont, 

200 – 1030 Bxl (02/240.43.70) 

 

MARDI 

 

ANDERLECHT : Parc de la Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême (rue du Chapelain) les 14 et 28 juillet de 15h 

à 17h. 
Plaine de jeux du Parc Astrid, les 11, 18 et 25 août de 15h à 17h (le 7/7 et le 4/8 : en français et néerlandais). 

 

*Bibliothèque de l’Espace Maurice Carême : rue du Chapelain, 1-7 – 1070 Bxl (02/526.83.30) 

 

GANSHOREN : uniquement en août : Parc du Sippelberg (av. Van Overbeke, 55-93) de 15h à 17h. *Bibliothèque 

de Ganshoren : rue F. Beeckmans, 35 – 1083 Bxl (02/427.17.83) 

 

LAEKEN : Cité Modèle à Laeken (plaine de jeux du Bloc 3, proche de la Bibliothèque – Station Roi Baudouin) de 

15h à 17h (sauf le 21/7). *Bibliothèque Brunfaut : Cité Modèle Bloc 3 – 1020 Bxl (02/479.90.38)  
 

MOLENBEEK : Parc Bonnevie (rue de l’école-rue Bonnevie) de 14h à 16h (sauf le 21/7). *Bibliothèque n°1 : rue 

Tazieaux, 25 – 1080 Bxl (02/410.59.17) 
 

NEDER : Parc Meudon (plaine de jeux – rue du Ramier) de 15h à 17h (sauf le 21/7). *Bibliothèque de Neder-Over-

Heembeek : rue F. Vekemans, 63-65 – 1120 Bxl (02/266.82.30) 

 

SCHAERBEEK : Plaine de jeux de l’avenue Huart Hamoir (bac à sable) de 15h à 17h (sauf le 21/7). *Bibliothèque 

Sésame : bd Lambermont, 200 – 1030 Bxl (02/240.43.70) 
 

UCCLE : Parc de Wolvendael (av. Wolvendael/rue Klipveld) de 15h à 17h (sauf le 21/7). *Bibliothèque d’Uccle-

centre : rue du Doyenné, 64 – 1180 Bxl (02/348.65.29) 
 

WATERMAEL-B : Plaine de jeux du parc sportif Trois Tilleuls (av. des Nymphes, 1a) de 15h à 18h (sauf le 21/7). 

*Bibliothèque Delvaux : rue Gratès, 3 – 1170 Watermael-Boitsfort (02/660.07.94 - 02/663.85.63) 

 

WOL-ST-PIERRE : Plaine de jeux des Dames Blanches (av. des Dames Blanches/Tir aux pigeons) : les 7 et 28 juillet 

de 15h à 17h. Et au Parc (av.) Jacques de Meurers (n°97) : le 25 août de 15h à 17h. *Bibliothèque filiale de 

Joli-Bois : drève des Shetlands, 15 – 1150 Bxl (02/773.59.71) 

 

MERCREDI 

 

AUDERGHEM : Parc Seny (face à la plaine de jeux – rue C. Lemaire) de 15h à 17h (sauf les 5 et 12/8). 

*Bibliothèque du Centre : bd du Souverain, 187 – 1160 Bxl (02/676.49.50) 
 

BXL-VILLE (MAROLLES) : Plaine des Escargots (rue Blaes, entre le n°156-158) de 15h30 à 17h30 (sauf le 22/7). 

*Bibliothèque Bruegel : rue Haute, 245 – 1000 Bxl (02/512.88.64) 
 

IXELLES : Parc du Viaduc (rue du Viaduc, 133) de 15h30 à 17h30 (sauf les 22 et 29/7). *Bibliothèque d’Ixelles : rue 

Mercelis, 19 – 1050 Bxl (02/515.64.06 ou 64.44) 

 

JETTE : Parc Garcet (place Cardinal Mercier) de 15h30 à 17h30. *Bibliothèque BiblioJette Mercier : place 

Cardinal Mercier, 10 – 1090 Bxl (02/426.05.05) 
 

KOEKELBERG : Parc Victoria (rue de l’Eglise Sainte-Anne/rue de Ganshoren) de 15h30 à 17h30 (sauf les 22/07, 19 

et 26/08). *Bibliothèque de Koekelberg : rue des Tisserands, 26 – 1081 Bxl (02/414.02.36) 
 

SAINT-JOSSE : Parc du Botanique (rue Royale) : 1er, 15 et 29 juillet et 12 et 26 août de 15h à 17h. *Bibliothèque de 

Saint-Josse-ten-Noode : Rue de la Limite, 2 – 1210 Bxl (02/218.82.42) 
 

SCHAERBEEK : Parc Rasquinet (rue Josaphat, 125) de 15h à 17h. *Bibliothèque Mille et une pages : place de la 

Reine, 1 – 1030 Bxl (02/240.32.80) 

 

WOL-ST-LAMBERT : Parc Georges Henri (square Meudon) de 15h30 à 17h30. *Bibliothèque publique locale : rue 

Saint-Henri, 62 – 1200 Bxl (02/733.56.32) 
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JEUDI 

 

BXL-VILLE : Square Ambiorix (plaine de jeux) de 15h à 17h (sauf le 23/7). *Bibliothèque Adolphe Max : rue des 

Eburons, 11 – 1000 Bxl (02/230.52.78) 
 

BXL-VILLE (PETIT SABLON) : Parc d’Egmont (rue aux Laines/av. de la Toison d’or) de 15h30 à 17h30 (sauf le 23/7 et 

le 13/8). *Bibliothèque Brand Whitlock : rue de la Paille, 16 – 1000 Bxl (02/513.09.66) 
 

EVERE : Parc du Bon Pasteur (prox. terrain de pétanque – Eglise Saint-Vincent) : de 15h à 17h. *Bibliothèque 

d’Evere : square Hoedemaekers, 10 – 1140 Bxl (02/247.63.90) 

 

FOREST : uniquement en août : Parc de Forest (entrée place Rochefort) de 14h30 à 16h30. *Bibliothèque de 

Forest : rue de Mérode, 331-333 – 1190 Bxl (02/343.87.38) 
 

IXELLES : Quartier Akarova (rue Akarova, prox. gare de Boondael) de 15h30 à 17h30 (sauf les 23 et 30/7). 

*Bibliothèque d’Ixelles : rue Mercelis, 19 – 1050 Bxl (02/515.64.06 ou 64.44) 
 

LAEKEN : Plaine de jeux de la Place Willems (quartier Bockstael) de 15h30 à 17h30. *Bibliothèque de Laeken : bd 

E. Bockstael, 246 – 1020 Bxl (02/279.37.91) 
 

MOLENBEEK : Parc du Karreveld (av. du Karreveld/bd L. Mettewie) de 14h à 16h. *Bibliothèque n°2 : rue des 

Béguines, 103 – 1080 Bxl (02/414.48.99) 
 

WOL-ST-PIERRE : Parc de Woluwe (av. des Franciscains, Grotte du Diable) : le 2 juillet et le 13 août de 15h à 17h. 

*Bibliothèque filiale du Chant d’Oiseau : av. du Chant d’Oiseau, 40 – 1150 Bxl (02/773.06.71) 
 

VENDREDI 

 

BERCHEM : Plaine de jeux de l’éléphant au parc Pirsoul (av. du Roi Albert) de 15h30 à 17h30. *Bibliothèque de 

Berchem-Sainte-Agathe : rue des Soldats, 21 – 1082 Bxl (02/465.87.90) 

 

BXL-VILLE : Bruxelles-les-Bains (place Sainctelette) de 14h30 à 16h30 (du 3 juillet au 7 août). Informations : 

Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles (0475/66 48 19) 

 

ETTERBEEK : Parc Jardins de Fontenay-sous-Bois (quartier de la Chasse – rue des Champs/rue Général Fivé) de 

16h à 18h (sauf les 7 et 14/8). *Bibliothèque Hergé : av. de la Chasse, 211 – 1040 Bxl (02/735.05.86) 
 

SAINT-GILLES : en juillet : Parc Pierre Paulus (rue de l’Hôtel des Monnaies/rue de Parme) et en août : Place de 

Bethléem - de 15h à 17h. *Bibliothèque de Saint-Gilles : rue de Rome, 24/28 – 1060 Bxl (02/543.12.33) 
 

WOL-ST-PIERRE : Parc de Woluwe (étangs rue du Bémel) : les 7 et 28 août de 15h à 17h. *Bibliothèque locale du 

Centre : av. Ch. Thielemans, 93 – 1150 Bxl (02/773.05.83) 

 

* En cas de pluie continue, les animateurs attendront les enfants dans la bibliothèque partenaire. Contactez-la,  

en cas de doute. 
Chaque lieu est parrainé par une bibliothèque publique afin d’inviter les enfants à la fréquenter en dehors des séances 

d’animation dans les parcs. 

 
 

 

  

 Carte des parcs et des bibliothèques : www.cljbxl.be 
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Lire dans les parcs 2015 

Wallonie 

Du 1
er

 juillet au 31 août 

AUBEL 

 

Carole, animatrice bibliothèque vous attend de 14h à 16h pour vous raconter des histoires 
- Mercredi 1er/7 au Parc du Val-Dieu 

- Lundi 6/7 au Parc du Val-Dieu 

- Mercredi 8/7 à la Plaine de jeux de La Driesch 

- Mardi 14/7 au Parc du Val-Dieu  

- Mercredi 15/7 à la Plaine de jeux à l’école de St-Jean-Sart 

- Mercredi 22/7 à la Plaine de jeux d'Aubel 

- Jeudi 23/7 au Parc du Val-Dieu  

 - Mercredi 29/7 à la Plaine de jeux à l’école de La Clouse 

- Vendredi 31/7 au Parc du Val-Dieu 

 

En cas de pluie, l’animation se déroulera soit dans le réfectoire des écoles, soit à la bibliothèque d’Aubel - 

Place Albert 1er n° 8A 

Renseignements : 087/687 200 ou bibli@aubel.be 

 
BRAINE-L’ALLEUD 

 

- Les mercredis de juillet et août, de 15h à 16h 

Jardins du Docteur Arouète (Accès par le parking de la Bibliothèque) - Rue des mésanges bleues, 55  

Les jours de pluie, l'animation se déroule à la Bibliothèque 

 

- Les vendredis 3, 17, 31 juillet et les 14 et 28 août, de 10h30 à 11h30 

Parc du Centre - Avenue Léon Jourez  

Les jours de pluie, l'animation se déroule à la Bibliothèque 

 

Renseignements : 02/384.67.44 ou www.bibliotheque.braine-lalleud.be 

 

 

CHARLEROI (Région de)  

 

Charleroi - Parc Hiernaux (derrière l’Hôpital Notre-Dame) 

Les mercredis 8 et 22 juillet et les 5 et 19 août de 14h à 16h 

Les jours de pluie, l’animation se déroule à l'Espace mômes de la Bibliothèque de l’UT, boulevard Roullier 1 

 

Fleurus - Parc Jof Grégoire (rue Vassart)  

Le jeudi 23 juillet et le mardi 18 août de 14h à 16h 

En cas de pluie, l’animation se déroule à la Bibliothèque de Fleurus - "La Bonne source" - Place Albert Ier, 15  

 

Pont-à-Celles - Parc du Prieuré (rue de l’Eglise)  

Le jeudi 16 et lundi 27 juillet de 14h à 16h 

Les jours de pluie, l’animation se déroule à la Maison de la laïcité – rue de l'Eglise (en face du parc) 

   

Trazegnies - Parc du Château - (Place Albert 1er) 

Les jeudis 9 et 16 juillet de 14h à 16h 

Les jours de pluie, l’animation se déroule à l'intérieur du Château 

 

Renseignements pour l'ensemble des parcs : Bibliothèque de l'UT : 071/531490 - ut.langlois@hainaut.be 

 

 

ENGHIEN 

 

Cet été, la Bibliothèque propose des lectures animées pour les petits et les grands enfants  

 

Au Parc d'Enghien - sur la Presqu'île 

Les mercredis 15, 22, 29 Juillet et les 5, 12, 19, 26 Août de 15h à 16h 

 

Par temps de pluie, l'animation se déroulera à la Bibliothèque Communale (rue d'Hérinnes, 13) 

Renseignements : 02/395.60.88  

 

 

GEMBLOUX 

 

Au Parc de la Closière (rue des Closières - près de la maison du Bailli) 

 

Tous les mercredis de juillet de 14h à 16h 

 

Les jours de pluie, l’animation est proposée à la Bibliothèque communale André Sodenkamp (rue des oies, 2A) 

Renseignements : 081/61.63.60 - www.gembloux.be 

mailto:carole.stas@aubel.be
file://BIBLIO/bib-bp2/CLJ/LIRE%20DANS%20LES%20PARCS/Lire%20dans%20les%20parcs%202015/www.bibliotheque.braine-lalleud.be
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JEMAPPES et MONS 

  

Au parc communal de Jemappes (Entrée: rue du Château Guillochain) 

Les mardis 7, 14 juillet et les 11,18,26 août, de 14h00 à 18h00 

   

Au parc du Waux-hall de Mons (Entrée: avenue Reine Astrid) 

Les mercredis 1, 8, 15, 22 juillet et les 12, 19, 26 août de 14h00 à 18h00 

  

Les jours de pluie, l’animation est proposée à la Bibliothèque de Jemappes – rue Réghem, 1 

Renseignements : 065/56.22.20 - www.mons.be 

 

 

JODOIGNE 

 

Au Parc communal de l'Europe (avenue des Déportés) 

Tous les vendredis de juillet et août, de 16h à 17h 

 

Les jours de pluie, l’animation est proposée à la Bibliothèque communale au Château Pastur sauf les 24 et 31 

juillet, 7 et 14 août à l'asbl Rose-eau (Grand-Place, 2) 

Renseignement : 010/81.99.57 -  www.rose-eau.be - www.culturejodoigne.be 

 

 

LA LOUVIERE 

 

Au Parc Warocqué (Entrée avenue Rêve d'Or) 

 

Les jeudis 6 et 20 août de 15h à 17h 

 

Les jours de pluie, l'animation est proposée dans le pavillon du Parc Warocqué  

 

Renseignements : 064/31.12.20 - http://bibliolouve.wordpress.com 

 

 

LIEGE 

 

EN JUILLET 

 

Tous les MARDIS, de 14h à 16h (sauf le 21 juillet) 

Esplanade Saint-Léonard, autour de la plaine de jeux (quartier du Nord) 

 

Tous les MARDIS, de 14h à 16h (sauf le 21 juillet) 

Parc de la Boverie, près du Musée d’Art Moderne (Centre) 

 

Tous les JEUDIS, de 14h à 16h  

Parc Nicolas Spiroux, autour de la plaine de jeux (quartier de Grivegnée)  

 

EN AOÛT  

 

Tous les MARDIS, de 14h à 16h 

Parc Poldine, à côté du terrain de basket (quartier du Thier-à-Liège) 

 

Par temps de pluie, les animatrices accueillent les participants dans les bibliothèques avoisinantes. 

Renseignements : Tél. 04/238.51.50 

 

 

MALMEDY et WAIMES 

 

A la plaine de jeux de MALMEDY 

Les vendredis 24, 31 juillet et le 7 août de 14h30 à 17h00 

 

Renseignements : 080/79.99.30 - www.wamabi.be 

 

A la plaine de jeux de WAIMES 

Les mercredis 22, 29 juillet et 5 août de 14h30 à 17h00 

 

Renseignements : 080/44.80.54 - www.wamabi.be 

 

 

MARCHE-EN-FAMENNE 

 

Au Parc Van der Straten (Hôtel de Ville)  

 

Lectures contées et Kamishibaï par Marie Bylyna 

Le mardi 14 juillet à 15h 

Le mercredi 19 août à 15h 

http://www.mons.be/
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Par temps de pluie, l’animation est prévue à l’E.P.N , rue des Carmes 22  

Renseignements : 084/38.01.97  

 

 

NALINNES-Centre 

 

Au Parc du Château Monnom  

Les mercredis 1er et 8 juillet et les 19 et 26 août de 17h30 à 18h30 

 

Renseignements : 071/21.88.41 – www.bibliohamsurheurenalinnes.be  

 

Par temps de pluie, l’animation est proposée au « Kiosque aux livres » (Bibliothèque de Nalinnes-Centre)  

 

 

NASSOGNE 

 

Dans le Jardin d'écoles 

Activité proposée durant le "Martchî d'èmon nos Ôtes" 

 

Les vendredis 3 et 24 juillet et les 7 et 21 août de 17h à 18h30 

 

Renseignements : 084/37.95.03 

 

En partenariat avec la Bibliothèque de Nassogne et la collaboration de  l'OCT  

 

 

NIVELLES  

 

Au Parc de la Dodaine (av. Jules Mathieu, sur les grandes étendues de pelouses à proximité du mini-golf) 

les mardis 7, 14, 28 juillet et 4, 11, 18, 25 août de 15h à 16h 

 

Les jours de pluie, l’animation se déroule dans la section jeunesse, au 1er étage de la Bibliothèque. 

Place Albert 1er, 1 – 1400 Nivelles 

Renseignements : 067/89.26.30 - www.bibliotheque-nivelles.be 

 

 

OTTIGNIES 

 

Au Jardin de la ferme du Douaire  

(RDV aux pieds des totems) 

 

Les mercredis 5, 12, 19 et 26 août de 16h à 17h 

 

En cas de mauvais temps, l'animation se déroulera à la Bibliothèque d'Ottignies (avenue des combattants, 2) 

 

Renseignements : 010/41.02.42 - www.bibludolln.be 

 

 

PEPINSTER 

 

A la plaine de jeux des Glaïeuls 

 

Martine vous racontera des histoires les 

mardis 14 juillet et 11 août de 14h à 16h 

Repli stratégique dans la bibliothèque en cas de pluie! (rue Neuve, 35) 

 

 

PLOMBIERES 

 

Le mardi 7 juillet à MONTZEN de 14 à 16h 

Place communale 

 

Le mardi 14 juillet à MORESNET de 14 à 16h 

Plaine communale - rue du Parc 

 

Le mardi 4 août à GEMMENICH de 14 à 16h 

Plaine communale (à côté de l'école) 

 

Le mardi 11 août à HOMBOURG de 14 à 16h 

Plaine communale - rue des Cyclistes Frontières 

 

Pour toute information préalable liée à un météo capricieuse :  

Bibliothèque communale : 087/78.65.65 

 

BIENVENUE A TOUS ! 

Cette animation nécessite la présence d’un parent ou d’un adulte 

 



LDP 2015 | 7 

 
RIXENSART 

 

Au Parc communal Les Charmettes (rue du Tilleul, 50 - à Genval) 

 

Les jeudis 2, 9, 16 et 23 juillet et les jeudis 6, 13 et 20 août de 15h à 16h 

 

En cas de mauvais temps, l'animation aura lieu à la bibliothèque de Genval (Place communale, 1 - à Genval)  

 

Infos : 02/653.40.47 - www.bibliorix.be 

 

 

SPA 

 

Aux Jardins du Casino  

 

La conteuse Annick Descy Martine vous racontera des histoires tous  les 

jeudis de juillet et août de 14h à 16h 

Mauvais temps ! Tout le monde se replie à la Bibliothèque (rue Royale)  

 

Infos : 087/77.24.52 - biblio.spa@skynet.be 

 

 

TRIVIERES 

 

Au Parc Communal de Trivières 

 

Lectures vivantes par Anne-Sevens-Lahouste 

Le jeudi 16 juillet à 15h : "Ainsi résonne l'écho infini des montagnes" de Khaled Hosseini 

 

Le jeudi 30 juillet à 15h : "Ne marche pas si tu peux danser" d'Anne van Stappen 

 

Les jours de pluie, l'animation est proposée dans la Bibliothèque communale de Trivières (rue Dieudonné 

François, 43) 

 

Réservations souhaitées : 064/26.01.19 – courriel : bibliothequecommunale@lalouviere.be 

Informations :  http://bibliolouve.wordpress.com 

 

 

VIELSALM 

 

Au Parc Communal de VIELSALM 

 

"Graines de mots, graines d'histoires, va savoir..." 

Spectacle d'histoires contées pour tous dès 5 ans (présence d'un adulte obligatoire) 

 

Les mercredis 12, 19 et 26 août à 15h 

Après le spectacle, lectures libres jusque 16h30 

Repli stratégique dans la verrière de la bibliothèque en cas de pluie! (rue de l'Hôtel de Ville, 9)  

 

Infos : 080/21.70.45 

 

 

WAREMME 

 

Parc des Maïeurs - Kiosque 

 

La Bibliothèque Pierre Perret et les animatrices de l'asbl Lecture et Culture vous attendent 

tous les mercredis du 17 juin au 9 septembre de 14h30 à 17h 4 juillet à 11h  

 

Renseignements : 010/23.04.15 - www.bibliotheques.wavre.be 

Par temps de pluie, l’animation est proposée dans la Bibliothèque communale de Waremme (rue du Rèwe, 13)  

 

 

WATERLOO 

 

Au Parc Descampe (côté François Libert/jeux des enfants) 

Les animatrices de l'asbl Contalyre, en partenariat avec la Bibliothèque communale de Waterloo, vous invitent 

à venir partager de belles histoires avec vos enfants et petits enfants 

Les mercredis 1, 8, 15, 22 et 29 juillet et les 5, 12, 19 et 26 août, de 14h30 à 16h  

 

Par temps de pluie, l’animation est prévue à la Bibliothèque Communale de Waterloo (Rue François Libert, 44) 

Renseignements :  www.contalyre.be 
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WAVRE 

 

Parc Nelson Mandela  

Rendez-vous pour des lectures estivales  

 

Le vendredi 10 juillet de 13h30 à 14h30 - Spéciale CIRQUE 

Le vendredi 7 août de 11h à 12h 

Public familial - Ouvert à tous  

 

Renseignements : 010/23.04.15 -  www.bibliotheques.wavre.be 

 

Par temps de pluie, l’animation est proposée dans la Bibliothèque communale Maurice Carême (Galerie des 

Carmes, 47) 


