
Nuit de la lecture
Vos bibliothèques ouvrent la nuit !

Programme 

bibl io .sna27.fr

Réseau des médiathèques de Seine Normandie Agglomération     bibl io .sna27.fr

Samedi 20 janvier  
Médiathèques de Vernon, Gasny, Saint-Marcel  

et la Chapelle Réanville

ENTRÉE 

LIBRE



Saint-Marcel
Carte d’emprunteur gratuite et accueil 
VIP de 17h à 21h - 02 32 54 87 10

Si vous n’avez jamais poussé la porte d’une bibliothèque,  
c’est l’occasion en cette nuit de la lecture !

Profitez des horaires élargis de 17h à 23h pour bénéficier de la 
gratuité des inscriptions, et des nombreuses animations qui 
vous sont proposées, pour partager un moment avec nous et 
découvrir les services, les collections qui peuvent vous être 
utiles ou agréables au quotidien ! 
S’informer, comprendre, apprendre, se distraire et développer 
un esprit critique : telles sont les ambitions de notre réseau, 
ambitions pour tous et avec tous. 

Pascal Jolly, vice-président SNA en charge de la culture

Soirée pyjama chasse au trésor                               18h30
Si tu as 7 ans ou plus viens participer à une chasse au trésor.

...............................................................
Que fait un bibliothécaire ? :                                        19h 
visite commentée de la médiathèque
Vous voulez tout connaître du travail d’un bibliothécaire ? Venez faire la 
visite commentée de la médiathèque de Saint-Marcel.

...............................................................
Le livre qui a changé votre vie                                 19h30
Venez discuter avec les bibliothécaires et les autres lecteurs du livre qui a 
changé votre vie. 

Carte d’emprunteur gratuite et accueil 
VIP de 17h à 23h - 02 32 64 53 06

Bar à jus et à sirop                                                           de 17h à 23h
Des jus et des sirops à déguster gratuitement durant toute la soirée.  

...............................................................

Bar à soupes                                                                        de 19h à 21h
Les associations Lire et faire lire, Sel’rise, La Turquoise et Artisans du 
monde vous proposent leurs soupes. Apporter vos bols et vos cuillères.

...............................................................

DJ Barney                                                                               de 20h à 23h
Le DJ vernonnais sera présent pour animer en musique la nuit de la lecture.

...............................................................

Jeux Video en famille                                                de 17h à 23h
Venez jouer en famille à la médiathèque.

...............................................................

Nuit des séries                                           de 18h30 à 23h
Découvrez des épisodes d’une série d’anticipation anglaise. 

...............................................................

Est-ce qu’on entend pareil ?                                                       17h 
Spectacle pour les enfants de maternelle et leurs parents. Sur inscription 

...............................................................

Chasse au trésor                                                              17h     
Tu as 6 ans ou plus ? Cherche, enquête et trouve le trésor caché dans la 
médiathèque ! 

...............................................................
Lectures flippantes dans le noir                                             19h     
Écoutez des histoires terrifiantes dans l’obscurité, par le Théâtre de 
l’Arrosoir. (Public ado et adulte)

..............................................................
Blind test cinéma                                                                             21h     
Blind test avec au programme des génériques et répliques de films.

La Chapelle Réanville
Carte d’emprunteur gratuite et accueil 
VIP de 17h à 21h - 02 32 52 21 22

Vernon



Jeux vidéo sur WiiU                                       de 17h à 23h
Venez jouer en famille aux jeux vidéo de la médiathèque.

...............................................................
Jeu de piste en famille                                  de 17h à 19h
Participez à une chasse au trésor pour les petits et les grands.

...............................................................

Projection ciné-famille                                                  20h
Découvrez un film d’animation surprise. A partir de 6 ans, sur inscription.

Gasny
Carte d’emprunteur gratuite et accueil 
personnalisé de 17h à 23h - 02 32 77 54 57

La Compagnie des Livres 
                                         
Durant la nuit de la lecture, la librairie la Compagnie des Livres de Vernon 
ouvre exceptionnellement jusqu’à 22h00 autour du thème : la gourmandise

Autour d’un buffet de gourmandises
Cherche et trouve culinaire dans les rayons de la librairie

...............................................................

Dégustation de chansons gourmandes par           19h30 
Agnès Heidmann

...............................................................

Mignardises guitare-voix par Aurore Boivin         20h30 

Et plein de cadeaux à gagner !


