
 

 
 
 AFRICAN BOOK TRUCK  
“L’African Book Truck c’est un camion peint aux couleurs des cars rapides sénégalais pour attirer l’attention des 

passants. C’est une bibliothèque, une librairie nomade pour aller facilement partout, partager la gourmandise de la 
lecture et faire entendre la puissance et la diversité de la création africaine.” 

 
********************************** 

 Fiche Technique   MAJ 03/2020  
 

L’African Book Truck, devra être installé dans un lieu visible mais calme et propice à l’attention du public. 
 

Les animations ont lieu en extérieur (sous l’auvent du camion) et en journée. Il est possible d’organiser des 
animations en soirée, mais dans ce cas, un dispositif lumière est requis ainsi que le personnel pour son 

montage/démontage et son exploitation.  
 

Le montage débute 2h avant le début de l’animation.  
 

Il est possible de prévoir plusieurs animations dans une même journée en ménageant une pause d’1h (minimum) 
entre deux animations. 

 
Temps d'installation et de rangement : 1h 

 
********************************** 

  STATIONNEMENT DURANT LES ANIMATIONS    - Espace minimum : 8 x 8 m + dégagement de sécurité pour le public : 2 m  - Hauteur minimum :  5 m  - Espace ouvert sur 3 côtés au moins  - Alimentation électrique (branchement forain)  - Sol plat   - A l’abri du vent   - Accès praticable avec un camion VL : 6 m de long x 2 m de large x 2,50 m de haut       STATIONNEMENT HORS ANIMATIONS    - Espace de parking sécurisé accessible à un camion VL de 2,50 m de haut      
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    DEMANDE DE PERSONNEL    - 1 personne pour l’installation et le démontage   MATÉRIEL   - Chaises (Nombre à préciser en fonction des animations souhaitées)  - Tables (Nombre à préciser en fonction des animations souhaitées)     COMMODITÉS   - Accès à des sanitaires      EN CAS DE MAUVAIS TEMPS (forte pluie, neige, froid)   - Prévoir une salle de repli pour accueillir la librairie / bibliothèque et les ateliers         *************************  

Cette fiche technique garantit le bon déroulement de la prestation, merci de la prendre en compte.  
 
Dans tous les cas, merci de prendre contact avec l’équipe de Paroles Indigo dans le mois qui précède 
afin de faire le point.  
      *************************  

Contacts Paroles Indigo  
 Isabelle Grémillet & Thibault Bassène 

   contact@parolesindigo.fr / 06 37 05 96 50 
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