« Journée de formation et de rencontre des lecteurs bénévoles »

Jeudi 14 février 2019
De 9h à 16h30
Maison des Sports
Place des Bughes à Clermont-Ferrand

Programme
09h00 : Accueil
09h30 : Présentation de « Lire et faire lire » dans le Puy-de-Dôme
10h00 : Littérature jeunesse : actualités et coups de cœur. Avec Morgane Merle-Bargoin de la librairie « Il était
une fois » à Billom.
11h30 : Apéritif
12h00 : Repas offert
13h30 : Rencontre autour de l’édition pour la jeunesse avec les éditions Cipango et Le Poisson Soluble
16h30 : Clôture et bilan de la journée

Et tout au long de la journée :


Retrouvez une sélection d’albums concoctée avec soin et amour sur le stand de la librairie « Il était une fois »



Participez au stand « Les portraits des lecteurs » d’après une idée originale de Roland Moulin, photographe
pour la Ligue de l’enseignement 63. Roland propose de photographier chaque lecteur présent avec un album
jeunesse qu’il aura choisi selon ses propres critères (ce peut être un livre coup de cœur, un livre qu’on a lu et
relu, un livre souvenir, le premier livre lu en séance Lire et faire lire, etc.). Une bibliographie originale sera
ainsi constituée, une mosaïque des lecteurs pourra être réalisée, un bon moment surtout à partager !

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bulletin d’inscription
NOM :

PRENOM :

TELEPHONE:

MAIL :

 Je participe à la journée du jeudi 14 février 2019
 Je participe au repas du jeudi 14 février 2019
 Je participe au stand « Les portraits des lecteurs » et je prévois de venir avec un album de mon choix

Merci de retourner votre inscription à la FAL 63 avant le 4 février 2019
Par mail : lireetfairelire63@fal63.org ou par courrier : FAL 63 - 31 rue Pélissier 63028 Clermont-Ferrand Cedex 2
Renseignements au 04 73 14 79 08

