Le 23 septembre 2015

Communiqué de presse :
La cabane à livres s’est imposée durant tout l’été pour le plus grand bonheur des petits…et grands

La cabane à livres, cette remorque aménagée et décorée par la bibliothèque publique francophonesous l'impulsion de Pierre Tempelhof, échevin de la bibliothèque - permet aux Berchemois de
découvrir de nouveaux livres et revues dans un cadre différent de celui de ses rayonnages.
Cette année encore, la cabane à livres était présente dans le parc Pirsoul durant les mois de juillet et
août et ce, du lundi au vendredi de 14h à 18h. Décorée avec soin, coussins géants et transats colorés
ont accueilli les visiteurs qui ont répondu massivement à l’invitation.
Proposant tantôt des journées « activités spéciales » (chasse aux trésors, marionnettes, maquillages,
carte pop-up, contes, …), tantôt des journées « Lire dans les parcs », la cabane à livres a été présente
30 jours sur 39, soit un taux d’occupation de 77%. Touchant en moyenne une trentaine d’enfants par
séance, la cabane a accueilli au total 938 visiteurs dont 726 enfants. Parmi ceux-ci, des enfants
habitués du parc, des familles, des personnes âgées mais également des personnes porteuses d’un
handicap moteur et/ou mental se sont retrouvés dans le parc Pirsoul pour un agréable moment de
détente.
Le cadre convivial, l’ambiance agréable et décontractée, le vaste choix des activités proposées
(Kamishibai-théâtre ambulant avec illustrations-, semaines thématiques, journées « spéciales » avec
notamment une chasse au trésor, maquillage, la marionnette Mamie Rose,…) sans oublier la
polyvalence et l’engagement de l’animatrice ont fait de cette édition 2015 une pleine réussite.
L’objectif de la cabane à livres qui était de toucher un large public pas forcément habitué à la
bibliothèque et aux livres a donc été pleinement atteint.
Déjà de nouvelles idées sont à l’étude pour l’année prochaine (renouvellement de la formule avec
animatrice, alternance de la présence de la cabane entre le parc Pirsoul et le ‘t Hof te Overbeke,
propositions de nouvelles activités telles massages pour bébés, ateliers peinture et yoga,....).
Rendez-vous donc pour l’édition 2016 !

Encore plus d'infos sur les activités de la bibliothèque : 02/465.87.90 - info@biblioberchem.be
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