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Partir en livre au mois de juillet !

A l'occasion de la 5ème édition de la grande fête du livre pour la jeunesse, la manifestation
nationale  "Partir  en  Livre",  le  RIME  Centre  Tarn  renouvelle  sa  participation  avec  un
programme conçu spécialement pour les enfants.

L’occasion, une nouvelle fois, de mettre à l’honneur le livre et la lecture jeunesse en ce début
de grandes vacances...Parce que lire c’est avant tout faire un beau voyage ! 

En lien avec les centres de loisirs de  Réalmont, Montredon-Labessonnié et Lombers, des
ateliers et des rencontres ont été programmés autour d'un projet artistique commun mené par
l’artiste Allan KERVALLA. Les créations qui en résulteront seront exposées à la médiathèque à
Réalmont du mardi 16 juillet au samedi 27 juillet inclus.

Egalement, le mercredi 10 juillet les enfants du centre de loisirs de Lombers auront la chance
de rencontrer l’auteure-illustratrice Magali Bardos qui proposera des ateliers créatifs autour de
ses albums !

Pour faire participer votre enfant à tous ces ateliers, il faudra l'inscrire au Centre de loisirs de
votre choix.

En marge des animations programmées avec et pour les centres de loisirs,  du mardi 9 au
vendredi 12 juillet à la Médiathèque à Réalmont, un atelier créatif sera proposé par Claude
Grisel, artiste plasticienne, de 9h30 à 12h00.
L'objectif est de concevoir la future affiche de la Fête du Livre de Réalmont ! La participation est
gratuite et accessible à partir de 10 ans, sur inscription au 05.31.81.96.06 

Enfin, pour finir ce beau mois de juillet, le RIME proposera un spectacle de marionnettes pour
les petits de 6 mois à trois ans le  vendredi 26 juillet  à 16h30,  dans la salle des fêtes de
Fauch :  Le voleur de papillons par la Compagnie toulousaine Artémisia, une représentation
ouverte à tous !
L’entrée et libre et gratuite, en fonction des places disponibles 


