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partir en livre • 30 juin au 25 JUillet

Partir en Livre est une manifestation nationale impulsée par le Ministère de la Culture et soutenue par le Centre National
du Livre. Depuis 2015, chaque été, les équipes de médiation du livre de Cardan propose une multitude de rencontres, de
rendez-vous, d’animations, d’ateliers, de jeux, d’illustrations autour du livre et au pied des immeubles pendant le temps
des vacances. C’est aussi l’occasion d’aller à la bibliothèque, à la librairie. Le programme national est accessible sur le site :
https://www.partir-en-livre.fr/

quartier
livreS • 8, 9 ET 10 JUILLET
Quartier Livres, c’est une journée particulière qui s’installe dans chaque territoire le temps d’une journée. Il y a des livres

bien sûr, des craies pour occuper l’espace urbain, des ateliers pour fabriquer de petites merveilles, des contes à écouter en
se baladant, des animations proposées par les partenaires, des lectures proposées par les bénévoles et les bibliothécaires,
des auteur•ice•s. Le jeudi 8 juillet à Balzac, le vendredi 9 juillet à Saint-Leu et le samedi 10 juillet à la Salamandre avec Csil,
Zemanel, M. Faribol,…

LECTURES DE RUE, de Parc, De Square, d’été • Juillet

Partir en Livre est une manifestation nationale, mais c’est surtout l’occasion pour les équipes de la médiation du livre d’installer «toujours plus» de livres dans l’espace public, de proposer des bibliothèques de rue, mais aussi de parc, de square,
d’été, d’entraîner les passants, de susciter l’envie, de cultiver le plaisir de lire. Même si l’on ne part pas du quartier, partir
en livre pour voyager à travers les histoires, pour découvrir les autres, pour échanger et croiser les regards, pour s’évader le
temps d’une histoire, pour se dépayser sans bouger.

fête de quartier à la hOtoie • 29 Août

Le comité de quartier Saint-Roch Saint-Jacques organise le dimanche 29 août un pique-nique géant au Parc de la Hotoie. Le
comité a sollicité les associations du quartier pour venir présenter leurs actions aux habitant•e•s. Cardan y sera présent avec
quelques plaquettes et des livres, à côté de nombreuses animations : visite guidée du zoo, concert apéritif avec l’Harmonie
St Pierre, contes en Picard par Pierre Guilgot, le lièvre et la tortue par Lézard Décadent, concerts de Patchwork, Francis Weill
chante Brassens, projection en plein air de Zootopie à 21h. Et le grand prix cycliste de la Somme partira de la Hotoie à 12h20 !

agora • 10 et 11 septembre

Agora, c’est le salon des associations d’Amiens Métropole, organisé par la MAAM. En 2021 il aura lieu sur deux jours pour ne
pas avoir à mettre en place de pass sanitaire, dispositif couteux qui va à l’encontre du principe d’accessibilité de la manifestation. Cardan y sera le vendredi 10 septembre de 11h à 19h. Et le samedi 11 septembre de 10h à 18h, une centaine d’autres
associations présenteront leurs activités. Nous présenterons quelques-uns des projets de l’année (et de la précédente) et
pourrons discuter de ceux à venir avec vous.
Le Cardan, association loi 1901 et organisme de formation, est financé par le ministère de la Culture et de la Communication – DGLFLF
et DRAC Hauts-de-France, le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires, Amiens Métropole, la Communauté de Communes du Val
de Somme, le Conseil départemental de la Somme, le Conseil régional des Hauts-de-France, la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale de la Somme, la Caisse d’Allocations Familiales de la Somme, le Centre National du Livre, la Sofia, la Fondation Crédit Mutuel pour
la lecture, la Fondation la Poste, la Fondation BNP Paribas, l’unifaf. Nous remercions le contribuable.

