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À l’accueil de 17h à 21h 
Présentation du programme de la soirée
Prêts de documents 
Soupe conviviale à partir de 18h30
Espace ados- adultes
coin lecture en libre accès
À partir de 17h30
À la recherche du livre perdu : venez découvrir, par équipe de 2 et à la lumière d’une 
torche, des livres qui vous attendent dans les rayons. Vous pouvez amener votre 
lampe de poche !!!
Espace ados-adultes (salle d’étude)
2 séances : 17h30-18h15 et 19h-19h45
Scénographie et lecture pour tout public de textes illustrés du prix littéraire 
« 1, 2, 3 albums »  (voyage-lecture intergénérationnel)
Espace jeunesse
Coin lecture en libre accès : pour découvrir de belles histoires
Lectures offertes au fil de la soirée ….
À l’étage
Venez profiter de Boris Vian dans tous ses états ….

La Ville de Sens participe àS ENS

La Nuit de la lecture 2020
Samedi 18 janvier

Médiathèque Jean-Christophe Rufin
7 rue René-Binet

03 86 83 72 80
www.ville-sens.fr

www.bibliothequesdesens.fr 

Venez découvrir l’ambiance des bibliothèques la nuit 
pour le plaisir de lire et le goût de la découverte !

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 
de 17h à 21h
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Venez découvrir l’ambiance des bibliothèques la nuit 
pour le plaisir de lire et le goût de la découverte !

16h : Ouverture de la bibliothèque pour la Nuit de la lecture
Accueil du public dans une ambiance feutrée, accompagné d’un goûter de bienvenue
17h à 19h : Le temps du libraire
Présentation de livres pour les tout-petits et pour toute la famille, par Véronique Ciozet, 
libraire indépendante
17h : spectacle « L’Echappée belle »
Une envolée d’histoires contées en musique pour les tout-petits (à partir de 2 ans)
17h à 19h : À vos manettes !
Deux heures pour découvrir le jeu vidéo sous toutes ses formes, viens te mesurer à ta 
bibliothécaire. (à partir de 8 ans)
19h à 19h30 : « Sieste lecture »
Un moment de calme et de détente pour toute la famille
20h : Escape library
60 minutes pour s’évader de la bibliothèque. (à partir de 16 ans, sur inscription)

Bibliothèque des Champs-Plaisants
de 16h à 21h

Bibliothèque des Champs-Plaisants
7 rue du maréchal de Lattre deTassigny

03 86 83 88 13
www.ville-sens.fr
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