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ANNULATION DE L’EVENEMENT                                      

« DES ENFANTS ET DES LIVRES » 2021  

 

Le contexte sanitaire conduit la Communauté de communes, la Ville 

de Luçon et la Librairie Arcadie à décider l’annulation du temps fort « Des 

enfants et des livres », programmé du 22 au 24 mai à Luçon.  

Cette année encore, les conditions sanitaires ne permettent pas l’organisation de l’évènement 

du livre jeunesse « Des enfants et des livres ». La Communauté de communes, la Ville de Luçon et la 

librairie Arcadie saluent les efforts et la mobilisation générale des partenaires, dont particulièrement 

les équipes de la médiathèque intercommunale, pour leur implication au service de cet évènement.  

Malgré cette annulation, il est à souligner que la littérature jeunesse a pu s’inviter pendant 5 

mois dans plusieurs écoles, collège et lycée du territoire. Ce cycle d’interventions réalisé avec succès 

a permis de placer la rencontre entre les auteurs, leurs livres et les scolaires au cœur du projet, de 

janvier jusqu’à son terme en mars dernier. Inscrit au Programme Littérature Jeunesse de la 

Communauté de communes, ce projet a reçu le soutien de la DRAC des Pays de la Loire, la Région des 

Pays de la Loire, le Département de la Vendée et la Sofia (Société française des intérêts des auteurs 

de l’écrit).  

La Communauté de communes, la Ville de Luçon, la librairie Arcadie vous donnent rendez-vous 

en 2022 pour de nouvelles actions au service de la littérature jeunesse. 

CONTACTS  

 
MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE PIERRE MENANTEAU 
3, rue de l’Adjudant Barrois, 
85 400 Luçon 
Tel. 02 51 56 10 09  
mediatheque@sudvendeelittoral.fr  
www.mediatheques-sudvendeelittoral.fr  

S’ABONNER A LA NEWSLETTER DU RESEAU 
Recevez toute l’actualité du réseau des médiathèques en Sud Vendée Littoral. Inscription par e-mail, 

ou sur la page Facebook « Médiathèques Sud Vendée Littoral » par message privé (envoyer prénom, 

nom et adresse e-mail). 

SUIVRE L’ACTUALITE DE LA MEDIATHEQUE SUR FACEBOOK 
Rendez-vous sur la page Facebook « Médiathèques Sud Vendée Littoral » pour des nouvelles de vos 
médiathèques. Retrouvez-y entre autres des mises en valeur régulières de contenus e-media. De quoi 
aiguiser la curiosité de tous ! 
 

 


