QuinzAine
du lIvre
jeUnesse
Hôtel de Ville de Tours

20, 21 et 22 octobre 2017
De 10h à 19h – entrée libre et gratuite

Samedi 21 octobre à 11h30 :
Inauguration de la Quinzaine du Livre Jeunesse 2017
un évènement organisé par

soutenu par
en partenariat avec

Programme
Vendredi 20 octobre
Réservé aux établissements scolaires.
Pour toute information et inscription, nous contacter.
Ouvert au public de 16h à 19h.
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Pendant les 3 jours
de 10h à 19h

* Exposition-vente de la sélection des livres 2017 (337 nouveautés en
littérature jeunesse)
* Jeux de société animés par la Maison des Jeux de Touraine
* Animation de la mare aux histoires et des salons d’essayage par
l’association Livre Passerelle
* Atelier "Cartes en relief" proposé par la FOL et des étudiantes de l’ITS
de Tours
* Lectures offertes par les bénévoles de Lire et Faire Lire
* Stand des éditions du Pourquoi Pas ?

Retrouvez le programme détaillé sur le blog de la Quinzaine : qlj.fol37.org

Programme proposé par :

10 avenue de la République
37300 JOUE-LES-TOURS
06 83 30 95 68
qlj@fol37.org

Conception : Marie-Laure Gougeon, FOL37, www.fol37.org – Visuel : Dawid – Impression : imprimerie départementale

Samedi

Dimanche

21 octobre

– Ne pas jeter sur la voie pubilque

De 17h à 19h, salle Anatole France : rencontre et échanges
autour de l’édition jeunesse en France et en Pologne avec
Maria Dek, auteure/illustratrice polonaise et Alain Claude
et Julia Billet des éditions du Pourquoi Pas ? (maison
d’édition associative, indépendante et engagée issue de la
Ligue de l’enseignement des Vosges)

