
Fête de la lecture partagée
Parc du château d’Hérouville-en-Vexin 

et Coulée verte de Marines
Samedi 29 juin de 14h à 22h30.

Un événement culturel, citoyen, participatif, 
solidaire et gratuit … ouvert à toutes et à tous.
Une manifestation co-organisée par les associations 

PACT en Vexin, Les Encres Mêlées, EnvolÉmoi Éditions, Cible 95, 
le Foyer rural d’Hérouville-en-Vexin, 

les communes d’Hérouville-en-Vexin et de Marines, 
dans le cadre de la journée nationale de la lecture

à haute voix pour tous : 
“Mots dits, Mots lus” - www.motsditsmotslus.com

plus d’infos sur pactenvexin.fr



Lecteurs : 
Enfant ou adulte,  

inscrivez-vous dès maintenant pour le plaisir de lire à voix haute 
en public, en solo, en famille, entre amis, 

un court texte de votre choix : 
soit un texte dont vous êtes l’auteur, soit un extrait d’un livre, 

d’un journal ou d’un magazine que vous avez particulièrement aimé.  
Temps de lecture de 3 minutes maximum par lecteur. 
Prévoir un ou deux textes de réserve au cas où !

De 14h à 16h : lectures par et pour les enfants. 
Uniquement sur pré-inscription à cette adresse

http://forms.gle/oavRZQ3LfL4tg8WC7
Pause goûter

De 16h30 à 19h30 : lectures pour tout public.
Uniquement sur pré-inscription à cette adresse

http://forms.gle/oavRZQ3LfL4tg8WC7
Apportez votre pique-nique pour un dîner festif.

De  20h30 à 22h30 : scène ouverte aux lecteurs. 
L’inscription se fait sur place de 20h00 à 20h30 

dans la limite des places disponibles.

Auditeurs :
Pour vous, une occasion unique de découvrir une grande variété 

de textes souvent originaux, 
de vous plonger dans un bain culturel inattendu 

et d’encourager des lecteurs volontaires et amateurs par votre écoute 
bienveillante et vos applaudissements.

En deux lieux, c’est encore mieux ! 
Bien sûr, vous pouvez venir lire votre ou vos textes successivement 

à Hérouville-en-Vexin et à Marines (ou vice versa !), 
et vous inscrire aux deux endroits !

P A T R I M O I N E ,  C U L T U R E ,  T O U R I S M E

PACT
LE CHÂTEAU D’HÉROUVILLE
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