
Communiqué - Invitation presse 
 

 
CULTURE 

 
Clôture du prix La Mouette Kili 2020-2021 

Invitation presse : le vendredi 25 juin, à 15h30 
 

 
Remise du prix La Mouette Kili en 2019 

 

Malgré une année particulière, le prix jeunesse « La Mouette Kili » a continué à vivre dans les 
écoles. 
Il sera clôturé par le vote des élèves pour leur livre préféré, par niveau, et par une séance de 
cinéma offerte par les partenaires du prix aux élèves des écoles élémentaires. 
 
Le prix jeunesse La Mouette Kili promeut, auprès des élèves des écoles primaires de Ouistreham 
Riva-Bella, le plaisir de la lecture et la découverte d’univers, de supports et d’auteurs variés. En 
partenariat avec les bibliothèques centre documentaire des écoles et l’Association des Parents 
d’élèves (APE), la bibliothèque municipale propose trois sélections, par niveaux, de cinq livres. 
 
Ces livres sont lus par les élèves durant toute l’année, ils sont accompagnés dans leur lecture par les 
bibliothécaires. Les livres sont disponibles dans les bibliothèques et centre documentaire des écoles 
et à la bibliothèque municipale. 
 
Outre l’occasion de lire, ce prix permet aux élèves de découvrir les différents lieux de lecture de la 
ville et notamment la bibliothèque municipale. 
 

 
Photo illustrant le travail effectué dans l'année par les enfants, dans le cadre du projet de la Mouette Kili 

 



INVITATION PRESSE 
 

Romain BAIL, Maire de Ouistreham Riva-Bella 
& Vice-Président Caen la mer Ports, Littoral et Tourisme 

 
Sabine MIRALLES, 

Adjointe au Maire Culture, Patrimoine et Associations Culturelles 
 

Catherine LECHEVALLIER,  
Adjointe au Maire Education, Enfance et Jeunesse 

 
et le Conseil municipal 

 
ont le plaisir de vous inviter 

 
au vote final du prix La Mouette Kili et à découvrir les œuvres réalisés 

par les enfants d’après les livres sélectionnés 
Le vendredi 25 juin, à 15h30 

dans les bibliothèques centre de documentation des écoles Briand et Charcot 
 

RSVP : Service communication par retour de ce mail ou au 02 31 97 73 19 / 02 31 97 74 35 
 
 
Contacts presse : 
Leticia Rodriguez, Responsable de la bibliothèque municipale : 
02 31 97 08 43 - bibliotheque.municipale@ville-ouistreham.fr  
 
Catherine LECHEVALLIER, Adjointe au Maire Education, Enfance et Jeunesse :  
06 17 79 02 18 - catherine.lechevallier@ville-ouistreham.fr  
 
Sabine MIRALLES, Adjointe au Maire Culture, Patrimoine et Associations culturelles :  
06 86 44 43 41 – sabine.miralles@ville-ouistreham.fr  
 
Sandra DEZE, Directrice du pôle Education et Culture :  
06 74 95 41 87 - directrice.education.culture@ville-ouistreham.fr  

 

Junior BRICHART, Directeur de Cabinet du Maire : 

02 31 97 73 80 - 07 62 14 22 16 - directeur.cabinet@ville-ouistreham.fr 
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