
 

Horaires d’ouverture  

Accompagnez librement votre enfant à 

l’Espace Lecture : 

 

Du lundi au vendredi 

9h00 - 12h00 / 13h30 – 17h00 
 

 

-------------------------------------------------------- 

Rendez-vous « parents-enfants » 

Rencontrez les professionnels du centre 

social et de la crèche à l’Espace Lecture 

pour des ateliers manuels et des séances 

de lecture : 

 

Mardi, 10h00 - 11h00 
 

 

-------------------------------------------------------- 

Contact 

Justine, coordinatrice Lecture du centre 

social Saint-Michel Jéricho : 

> 03 54 40 67 87 ; 

> lecture.cs.smj@gmail.com. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès libre pour tous  

Du lundi au vendredi 
9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le soutien du SIVU Saint-Michel Jéricho, de 

l’ACSE, de la CUGN et de la Fondation Batigère. 
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Fonctionnement  

L’Espace Lecture est situé au sein du 

centre social Saint-Michel Jéricho. Il est 

coordonné et animé par les professionnels 

du centre social et de la crèche La 

Ribambelle. 

Ouvert à tous, il permet de partager un 

instant avec son enfant, lui lire une 

histoire ou une 

comptine, lui faire 

découvrir la lecture… 

Depuis son ouverture 

en novembre 2014, il 

propose aux parents 

et partenaires locaux 

l’accès à un fonds de 

200 albums Jeunesse.  

L’Espace Lecture est aménagé pour 

accueillir adultes et enfants dans des 

conditions conviviales. 

 

 

Objectifs 

L’Espace Lecture est un lieu d’animation, 

d’échanges et de rencontres autour du 

livre. 

Il favorise le contact de l’enfant avec le 

livre et lui permet d’aborder de manière 

originale, ludique et différente l’écriture 

et la lecture.  

Il sensibilise dès le plus jeune âge les 

enfants à la lecture et permet d’introduire 

le "livre" au sein des foyers du quartier 

Saint-Michel Jéricho et des communes 

voisines. 

Il développe le goût de lire pour les 

parents et les enfants. 

Pour qui ? 

> Les enfants de moins de 6 ans 

accompagnés d’un adulte; 

> Les associations du quartier, les 

crèches, les écoles, les accueils de loisirs 

qui désirent profiter de l’espace avec 

une classe ou un groupe d’enfants. 

Animations et projets 

L’Espace Lecture propose des animations 

encadrées à destination des associations, 

des crèches et des écoles. 

Il est ouvert aux initiatives des habitants 

et des partenaires du quartier. 

Contactez-nous afin d’échanger autour 

du livre et des projets d’animation 

autour de la lecture. 

 

 


