
mediatheques.dracenie.com

 Dans votre réseau des médiathèques
en dracénie
Du 22 juin au 10 juillet 2022

Châteaudouble
 plateau Sainte-Anne 

- Châteaudouble
Mercredi 6 juillet

14h à 16h : Parc littéraire : lectures à haute 
voix, jeux d’illustrateurs, exploration de 
livres à réalité augmentée. 
À partir de 3 ans - Entrée libre

Sillans-la-Cascade
 parc du Château

- Sillans-La-Cascade
Jeudi 7 juillet 

9h30 à 12h : Parc littéraire  : lectures à 
haute voix, jeux d’illustrateurs, coloriages 
d’illustrateurs. 
À partir de 3 ans - Entrée libre

Lorgues
 Jardin de la médiathèque - Lorgues

Jeudi 7 juillet

10h à 12h et 14h à 16h30 : Parc littéraire : 
lectures à haute voix, jeux d’illustrateurs, 
exploration de livres à réalité augmentée. 
À partir de 3 ans - Entrée libre

Flayosc
 parc de jeux pour enfants

- Flayosc
Vendredi 8 juillet 

9h30 à 11h30 : Grandes lectures autour 
du tapis et petites questions philo: tapis de 
lecture, jeu de l’oie, malle et histoire sur le fil. 
À partir de 3 ans - Entrée libre

La Motte
 sur le parvis de la médiathèque 

- La Motte
Samedi 9 juillet

15h à 17h : Parc littéraire : Découverte du 
monde merveilleux des pop up, lectures à 
haute voix, jeux d’illustrateurs. 
À partir de 3 ans - Entrée libre

Saint-Antonin
 jardin public

- Saint-Antonin
Samedi 9 juillet 

14h à 16h30 : Bibliothèque itinérante  : 
lectures à haute voix, jeux d’illustrateurs, 
exploration de livres à réalité augmentée. 
À partir de 3 ans - Entrée libre

Dans toute la Dracénie
Du 15 juin au 2 juillet

Concours de dessin  : Imagine ton arbre 
de l’amitié !
Emma Lidia Squillari, artiste en résidence, 
invite les enfants à partir de 4 ans à 
s’exprimer sur la thématique de l’amitié. 
De nombreux cadeaux récompenseront 
leur participation ! Les enfants peuvent 
déposer leur dessin en médiathèque ou 
envoyer leur œuvre par mail à :
laure.brasseul@dracenie.com

Retrouvez toutes les informations sur  
mediatheques.dracenie.com et 
culture.dracenie.com



Draguignan
 Parvis du pôle culturel Cha-

bran et médiathèque Jacqueline 
de Romilly - Draguignan
Mercredi 22 juin

Fête de clôture et présentation du projet 
« Des livres à Soi » :

10h à 12h : atelier graphique avec l’autrice 
et illustratrice Emma Lidia Squillari.
Enfants de 3 à 8 ans. 
Sur inscription au 04 83 08 30 40 
- Lectures à voix haute
Dès la naissance - Entrée libre
- Découverte du monde merveilleux des 
POP UP ! 
À partir de 5 ans - Entrée libre

14h à 16h : Lectures à voix haute
Dès la naissance - Entrée libre

15h à 17h : Des livres et des tablettes.
À partir de 5 ans - Entrée libre

 parvis du pôle culturel chabran 
- Draguignan
Mercredi 6 juillet 

16h à 18h : Remise des prix festive du 
concours de dessin avec goûter, ateliers, 
lectures en présence d’Emma Lidia 
Squillari pour tous les enfants participants.

 La Fabrique - Draguignan
Jeudi 7 juillet

15h à 17h : atelier graphique avec l’autrice 
et illustratrice Emma Lidia Squillari.
Enfants de 3 à 8 ans.
Sur inscription au 04 98 10 32 74

Le Muy
 jardins du Moulin de la tour

- Le Muy
Mercredi 22 juin 

15h à 18h : Fête de clôture et présentation 
du projet « Des livres à Soi », lectures à 
voix haute, jeux de société d’illustrateurs. 
À partir de 3 ans - Entrée libre

Figanières
 devant la mairie - Figanières

Mercredi 29 juin 

10h à 12h : Parc littéraire : lectures à 
haute voix, jeux d’illustrateurs, dessins ou 
coloriages d’illustrateurs. 
À partir de 3 ans - Entrée libre

La Roque-Esclapon
 jardin devant la piscine

- la roque-esclapon
Mercredi 29 juin 2022

15h à 17h : atelier graphique avec l’autrice 
et illustratrice Emma Lidia Squillari. 
Enfants de 3 à 8 ans. 
Sur inscription au 04 83 08 30 40

Salernes
 Les Jardins de la Bresque

- Salernes
Mercredi 29 juin 

10h à 12h : lectures au fil de l’eau : lectures 
à voix haute, jeux d’illustrateurs, explora-
tion de livres à réalité augmentée. 
À partir de 3 ans - Entrée libre

Trans-en-Provence
 square pons - Trans-en-Provence

Vendredi 1 juillet

10h à 12h : lectures à haute voix, jeux 
d’illustrateurs, dessins ou coloriages d’illus-
trateurs. 
À partir de 3 ans  - Entrée libre

Taradeau
  jardin d’enfants - Taradeau

Samedi 2 juillet 

10h à 12h : Atelier graphique avec l’autrice 
et illustratrice Emma Lidia Squillari. 
Enfants de 3 à 8 ans. 
Sur inscription au 04 83 08 30 40 

16h à 18h : atelier graphique avec l’autrice 
et illustratrice Emma Lidia Squillari.
Enfants de 3 à 8 ans. 
Sur inscription au  04 83 08 30 33

 médiathèque
- Le Muy
Mercredi 29 juin 

10h à 12h : lectures à haute voix, jeux d’illus-
trateurs, dessins ou coloriages d’illustrateurs. 
À partir de 3 ans - Entrée libre

 jardins du Moulin de la tour
- Le Muy
Mercredi 29 juin 

14h à 16h : lectures à haute voix, jeux 
d’illustrateurs et jeux de société, origamis.
 À partir de 3 ans - Entrée libre

Claviers
 jardin sous l’ancien cimetière

- Claviers
Samedi 25 juin

15h à 17h : atelier graphique avec l’autrice 
et illustratrice Emma Lidia Squillari. 
Enfants de 3 à 8 ans.
Sur inscription au 04 83 08 30 40

Bargemon
 place du château - Bargemon

Samedi 25 juin 

10h à 12h : atelier graphique avec l’autrice 
et illustratrice Emma Lidia Squillari. 
Enfants de 3 à 8 ans. 
Sur inscription au 04 83 08 30 40 

Comps-sur-Artuby
 jardin d’enfants

- Comps-sur-Artuby
Mercredi 29 juin

10h à 12h : atelier graphique avec l’autrice 
et illustratrice Emma Lidia Squillari. 
Enfants de 3 à 8 ans. 
Sur inscription au 04 94 50 87 82

Les Arcs-sur-Argens
 place du général de gaulle

- Les Arcs-sur-Argens
Samedi 2 Juillet

15h à 17h : atelier graphique avec l’autrice 
et illustratrice Emma Lidia Squillari. 
Enfants de 3 à 8 ans.
Sur inscription au 04 94 50 87 82

Vidauban
 parc de loisirs Dracénie Provence 

- Vidauban
Samedi 2 juillet

14h à 17h :  Lectures à haute voix, jeux 
d’illustrateurs, dessins ou coloriages d’illus-
trateurs. 
À partir de 3 ans - Entrée libre

Ampus
 place du village - Ampus

Mercredi 6 juillet 2022

10h à 12h : atelier graphique avec l’autrice 
et illustratrice Emma Lidia Squillari. 
Enfants de 3 à 8 ans. 
Sur inscription au 04 83 08 30 40

Callas
 place du 18 juin - Callas

Mercredi 6 juillet 

10h à 12h : Parc littéraire : lectures à haute 
voix, jeux d’illustrateurs, exploration de 
livres à réalité augmentée. 
À partir de 3 ans - entrée libre


