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mardi au vendredi : 9h/12h - 13h/19h

samedi et dimanche : 9h/19h
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du
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Salles d’Anchin
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à DouaiENTREE LIBRE

20 Salon
du Livre Jeunesse

de Brouillons de Culture

ème



L’histoire de l’humanité est totalement dépendante
de sa faculté de se déplacer. Si les hommes sont
aujourd’hui sédentaires en grande majorité, ils n’ont
perdu ni le goût ni la curiosité pour l’ailleurs, et il
arrive encore que leur propre folie ou la colère des
éléments les jettent sur des routes contraintes et
improbables
Heureusement ils savent aussi cheminer dans
l’imaginaire et se nourrir du monde grâce aux récits
des colporteurs, des explorateurs, des caravaniers… 
Les livres sont innombrables et d’une diversité specta-
culaire. Sur la route de la Culture, nul doute que pour
cette 20ème étape, Brouillons de Culture saura offrir
aux enfants des rêves et des désirs de voyage car 

la lecture est certainement un bon moyen 
de prendre la route.

Cette année 2014, Brouillons de Culture
a reçu

le Prix de l’Académie Française
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Sur la route…

Un livre … sur la route
Pour les 20 ans de son Salon du Livre 

Brouillons de Culture 
est partenaire du Comité de Soutien aux Rroms du Douaisis 

Achetez un livre pour un enfant Rrom
Le CSRD se charge de l'acheminer là 

où il pourra en profiter !



Sommaire

avec la participation de 

Aude-Emilie

Judaïque,
sociologue, reporter, 

chroniqueuse et
documentariste à
France Culture et

France Inter, réalisatrice
de l’émission : 

«Les Hommes aux
semelles de vent».

• Gayant Lecture 4-5
• Auteurs Illustrateurs 6-13
• Expositions 14-15
• Spectacles 16-17
• Ateliers 18
• Partenaires 19

Inauguration le lundi 9 février 2015 à 18h

3



4

Prix Littéraire
"Gayant Lecture" 2014-2015

Catégorie 1 : à partir de 4 ans

Auteure et illustratrice invitées : 
Isabelle Wlodarczyk, Marjorie Béal

Titre Auteur - Illustrateur Editeur

Cœur Isabelle WLODARCZYK Rue du Monde, Pas comme
de hibou Anne-Lise BOUTIN les autres - Mars 2013 

Blancs
Rémi COURGEON

Milan, Mes Albums
comme neige Avril 2013 

Mes deux papas
Juliette PARACHINY-DENY Des Ronds dans l’O

Marjorie BEAL Mai 2013 
C’est qui le Roi Agnès LAROCHE/ La Martinière
des animaux ? Marjorie BEAL Juin 2013 

Catégorie 2 : à partir de 6/7 ans

Auteure et illustratrice invitées  Stéphane Sénégas, Mimy Doinet 

Titre Auteur - Illustrateur Editeur

Le pêcheur 
Stéphane SENEGAS

Kaléidoscope
et le cormoran Mars 2013 

Kako le terrible
Emmanuelle La Joie de Lire

POLACK/BARROUX Août 2013 
Avril

Marjolaine LERAY
Actes Sud Junior

le poisson rouge Mars 2013 
Pas touche Mymi DOINET/ Nathan, Premiers Romans
à Charly ! Glen CHAPRON Avril 2013 

Un livre … sur la route



Catégorie 3 : à partir de 9 ans

Auteures invitées  Magnan Mathilde, Isabelle Wlodarczyk

Titre Auteur - Illustrateur Editeur

Le Héron et l’Escargot : Marie-France CHEVRON Courtes et Longues
une fable Mathilde MAGNAN Février 2013 

Le procès Stéphane HENRICH
Kaléidoscope

Mars 2013 

Une preuve d’amour
Valentine GOBY Le feuilleton des Incos

Thierry MAGNIER Mai 2013 

La petite disparue Isabelle WLODARCZYK 
Oskar, Aventures

Mars 2013 

Catégorie 4 : à partir de 12 ans

Auteure invitée  Cécile Roumiguière 

Titre Auteur - Illustrateur Editeur

Sweet Sixteen Annelise HEURTIER
Casterman, Romans 

Grand Format - Avril 2013 
Le Cycle des Destins 

Eric SIMARD
Syros

T1 : Aylin et Siam Octobre 2013

Le fil de soie
Cécile ROUMIGUIERE Thierry Magnier
Delphine JACQUOT Juillet 2013 

@pocalypse Christian GRENIER
Rageot, Heure Noire

Avril 2013 

Catégorie 5 : à partir de 14 ans

Auteur invité  Xavier-Laurent Petit 

Titre Auteur - Illustrateur Editeur

Bacha Posh Charlotte ERLIH
Actes Sud Junior, 

Romans Ado - Mars 2013

La décision Isabelle PANDAZOPOULOS
Gallimard, Scripto

Janvier 2013 

Nuit blanche au lycée Fabien CLAVEL
Rageot, Thriller

Avril 2013

Itawapar Xavier-Laurent PETIT
L’Ecole des Loisirs

Janvier 2013 
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MARJORIE BEAL
AUTEURE - ILLUSTRATRICE - mougnous@hotmail.fr
Auteure et illustratrice, Marjorie Béal vit à Bordeaux.
Passionnée d’arts graphiques et de littérature jeunesse,
débordante de créativité, elle enchaîne les projets au rythme
des coups de cœur et des rencontres. Son travail d’illustratrice
est baigné par cette énergie. 

Marjorie Beal rencontre les élèves de maternelle et élémentaire
Ecole du Courant d’eau d’Ostricourt - Ecole Monnet de Douai - Ecole Régionale du 1er

degré (ERPD) de Douai - Ecole Armand de Verquigneul - Ecole de Lieu St Amand - Centre
Social du Fbg d’Esquerchin de Douai - Bibliothèque Moloïse de Sin-le-Noble - Ecole des
Tilleuls de Douai - Ecole Jean-Baptiste Lebas Auberchicourt - Bibliothèque de Mons en
Baroeul

En dédicace sur le Salon : 
Samedi après-midi et dimanche matin

PAUL BERGESE
AUTEUR - POETE - paul.bergese@gmail.com
Parrain de salons du livre destinés à la jeunesse, membre de
la «Charte des Auteurs et Illustrateurs pour la Jeunesse», de
la «Maison des Écrivains» et de la «Maison de la poésie Nord-
Pas-de-Calais», Paul Bergèse parcourt le pays et se fait pèle-
rin de la poésie par ses rencontres en milieux scolaires, biblio-

thèques, salons et autres fêtes du livre, ainsi que par ses interventions auprès des
enseignants (stages et conférences) et des étudiants.
Paul Bergèse rencontre les élèves de maternelle et élémentaire
Ecole de la Solitude de Douai - Médiathèque Michel Berger de Noyelles Godault

En dédicace sur le Salon : 
Samedi et dimanche
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MARC DANIAU
AUTEUR ILLUSTRATEUR - marc.daniau@wanadoo.fr
Marc Daniau est né en 1964 à Saintes (17), et vit actuellement
à Choisy le Roi (94).
Illustrateur et affichiste, il réalise depuis 9 ans le programme
et les affiches pour le Théâtre de la Commune.

Pour l’édition, il a illustré des textes d’Henri Gougaud, d’Isaac B. Singer, et de
Martine Laffon (au Seuil), de Jo Hoestland (chez Milan), de Guillaume Guéraud
et de Claire Franek (au Rouergue), d’Annie Agopian (à L’Edune), et de J.B. Pouy
(aux éditions Futuropolis Gallimard). Il est très fier d’avoir collaboré avec la revue
Feuilleton pour leur livraison d’automne 2012.
Marc Daniau rencontre les élèves de maternelle et élémentaire
Centre social de Frais-Marais de Douai - Ecole Bernard de Lattre de Douai - Ecole de Lieu
St Amand - Maison d’enfants Temps de Vie de Douai - Centre social Henri Martel de
Waziers - Ecole Léonie Maïaux de Douai - Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore de
Douai - Ecole Pasteur d’Arras - Ecole de Saint Nicolas les Arras

En dédicace sur le Salon : 
Samedi et dimanche

MYMI DOINET
AUTEURE - mymi.doinet@wanadoo.fr
Lauréate du prix de Bologne, Mymi Doinet est l'auteure de
nombreuses  "Premières lectures" et "Premiers romans". Ses
lecteurs apprécient ses fictions aux dialogues pétillants et
souvent en rimes. 

Mymi Doinet est également conteuse et elle anime dans les classes allant du CP au
CM1 des ateliers d'écriture alliant jeux de linguistique et créations de comptines.
Mymi Doinet rencontre les élèves de maternelle et élémentaire
Ecole du Centre d’Haveluy - Ecole de la Solitude de Douai - Ecole du Canton Chemillé de
Fontaine Notre-Dame - Centre social de Frais-Marais de Douai - Ecole Salengro
d’Ostricourt - Médiathèque de Rouvroy - Ecole de Marcq-en-Ostrevent - Bibliothèque
André Stil de Sin le Noble - Centre social Henri Martel de Waziers

En dédicace sur le Salon : 
Samedi matin et après-midi 
après 16 h et dimanche
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GERALDINE ELSCHNER
AUTEURE - geraldine.e@t-online.de
Durant ses études d’allemand et de Lettres, suivies d’une
formation de bibliothécaire option Jeunesse, Géraldine
Elschner part pour trois mois en Allemagne… et y vit  toujours
aujourd’hui. Entre deux retours en France - et particulière-
ment dans le Nord auquel elle reste très attachée - elle y

traduit des livres pour enfants et écrit ses propres textes qui l'amènent souvent
à découvrir de nouvelles œuvres d'art et de nouveaux lieux chargés d'Histoire.
Plus d'une quarantaine de titres ont été publiés entre-temps, tantôt en français,
tantôt en allemand, et traduits dans une quinzaine d'autres langues. Ainsi, le
voyage continue…  
Géraldine Elschner rencontre les élèves de maternelle et élémentaire
Médiathèque M. Berger de Noyelles-Godault - Ecole des Tilleuls de Douai - Ecole Jean
Jaurès de Douai - Ecole de la Sainte Union Notre Dame de Douai - Ecole Fontellaye de
Douai

En dédicace sur le Salon : 
Samedi et dimanche

ANJA KLAUSS
ILLUSTRATRICE - anjaklauss@yahoo.fr
Anja Klauss est née en 1978 en Allemagne (Forêt Noire). 
En 2003, elle reçoit le Premier Prix dans un concours interna-
tional de Livres pour Enfants à Chioggia, Italie pour "Le petit
homme amoureux de la lune" édité en 2004 chez Alice
Jeunesse.

En 2004, elle est diplômée de l'école des Arts Décoratifs.
Depuis, elle est illustratrice de livres pour enfants en free lance.
Anja Klauss rencontre les élèves de maternelle et élémentaire
Ecole Jeanne de Flandres de Marquette-lez-Lille - Ecole des Tilleuls de Douai - Ecole
Painlevé-Thomas de Douai - Centre Social d’Auby - Médiathèque M. Berger de Noyelles-
Godault - Médiathèque la Boussole de Montigny en Gohelle
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MATHILDE MAGNAN
AUTEURE - ULLUSTRATRICE - ma.magnan@yahoo.fr
Née en 1984, Mathilde Magnan avait deux envies pour
«quantelleseraigrande» : faire du dessin ou être fermière. La
première option l’a emporté…
En 2008, elle entre discrètement dans la cour des grands pour
enfin dessiner et raconter ses histoires.

Essentiellement tournée vers la jeunesse, ça ne l’empêche pas d’avoir plusieurs
cordes à son arc ! Elle ne cesse d’apprendre et de faire de belles rencontres,
encore et toujours. L’illustration est un monde qui se redécouvre sans fin…
Mathilde Magnan rencontre les élèves de maternelle et élémentaire
Ecole de la Solitude de Douai - Ecole Painlevé-Thomas de Douai - Collège Darras Riaumont
de Liévin - Centre Social du Fbg de Béthune de Douai - Centre Social du Fbg d’Esquerchin
de Douai - Ecole de Vendin le Vieil - Collège Streinger de Douai

En dédicace sur le Salon : 
Samedi matin et après-midi après 17 h et dimanche matin

XAVIER-LAURENT PETIT
AUTEUR - xavier-laurent.petit@laposte.net
Xavier-Laurent Petit est né en 1956. Après des études de phi-
losophie, il devient instituteur puis directeur d'école, mais
reste avant tout un passionné de lecture. Une passion qui le
conduit à franchir le pas de l'écriture en 1994, avec deux
romans policiers publiés chez Critérion. Il entre à l'Ecole des

Loisirs avec "Colorbelle-ébène" qui obtient le prix "Sorcières" en 1996. Suivent
d'autres romans pour la jeunesse, le plus souvent ancrés dans l'actualité. Mordu
de montagne, il se consacre maintenant à l'écriture et n'imagine pas de laisser
passer plus d'un an sans partir au moins une fois loin et haut...
Xavier-Laurent Petit rencontre les élèves de maternelle et élémentaire
Collège Streinger de Douai - Lycée Darchicourt d’Hénin-Beaumont - Collège Notre Dame
des Anges de Saint-Amand - Collège Guy Mollet de Lomme - Collège Châtelet de Douai
Ecole de Lieu-Saint-Amand
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BRUNO PILORGET
ILLUSTRATEUR - brunopilorget@orange.fr
Illustrateur, il a une prédilection pour l’ailleurs, le voyage et les
autres cultures dans ses nombreux albums jeunesse de fiction.
Il travaille aussi pour le Musée du Quai Branly, le Patrimoine
Breton ou pour la presse.
Carnettiste, il quitte son atelier breton pour voyager et réali-

ser sur le vif des carnets remplis de dessins, peintures et anecdotes de ses ren-
contres. Il expose régulièrement son travail en France et à l’étranger. 
Bruno Pilorget rencontre les élèves de l’élémentaire et de lycée
Ecole René Tassin de Flines les Râches - Lycée d’excellence de Douai - Ecole d’Art de
Douai - Bibliothèque de Noyelles-sous-Lens - Centre social de Frais-Marais de Douai -
Ecole d’Hornaing - Collège Streinger de Douai

En dédicace sur le Salon : 
Samedi et dimanche matin

CECILE ROUMIGUIERE
AUTEURE - ecrire@cecileroumiguiere.com
Après une maîtrise de lettres modernes sur Jean Vilar et
l’éclairage, Cécile Roumiguière plonge dans l’univers du
spectacle et dans l’écriture de scénarios pour la scène. Puis
elle glisse dans l’écriture de livres, avec des romans et des
albums "jeunesse", qui lui permettent de vivre, chaque fois,

cet instant unique : partager une histoire et voir ses mots    illustrés.
En 2011, avec une formation à La Fémis d’adaptation de romans pour le cinéma,
elle revient à ses premières amours, avec encore des images, en mouvement
cette fois.
Cécile Roumiguière rencontre les élèves de collèges
Collège Darras Riaumont de Liévin - Collège Franklin de Lille - Collège Notre Dame des
Anges de Saint-Amand - Collège Victor Hugo de Somain - Collège Mitterrand d’Arras 

En dédicace sur le Salon : 
Samedi et dimanche
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MARIE SELLIER
AUTEURE - marie@mariesellier.com
Diplômée de l’Institut d’Études Politiques de Paris, Marie
Sellier a été journaliste pendant plusieurs années avant de se
consacrer à l’écriture. Auteure d’une centaine de livres pour la
jeunesse, elle aime parler d’art, d’ailleurs, et des liens qui se
nouent et se dénouent au cœur des familles. Elle est par ail-

leurs directrice de collection et scénariste de films consacrés à des artistes.  
Marie Sellier rencontre les élèves de l’élémentaire et de collège
Ecole des Bateliers de Douai - Collège Jules Ferry de Douai - Ecole de Marcq-en-Ostrevent

En dédicace sur le Salon : 
Samedi

STEPHANE SENEGAS
AUTEUR - ILLUSTRATEUR -
senegasstephane@orange.fr
Auteur illustrateur depuis plus de dix ans, il voit son univers
naviguer entre Jeunesse et Bande Dessinée : des pays
d'Afrique aux jungles sauvages, des océans immenses aux
phares qui les observent, il n'a de cesse que de dépeindre la

vie et ce qui la rend magnifique, mais toujours à travers des yeux d'enfants. Son
métier, c'est aussi la rencontre d'enfants dans toutes les classes de France pour
conter la naissance d'un livre, d'une histoire, d'un dessin, d'un personnage, de
l'envers du décor. 
Stéphane Senegas rencontre les élèves de maternelle et élémentaire
Bibliothèque de Noyelles-sous-Lens - Ecole Jean Monnet de Douai - Médiathèque Aragon
d’Hordain - Médiathèque de la MJC de Lambres - Centre social de Frais-Marais de Douai
Bibliothèque de Mons-en-Baroeul
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ISABELLE WLODARCZYK
AUTEURE - isabelle.wlodarczyk@gmail.com
Isabelle Wlodarczyk a passé une grande partie de sa vie à
hanter les couloirs de la fac, en philosophie, en lettres et en
russe. Elle a obtenu l'agrégation et enseigné le français, le
théâtre et l'amour des mots à des adolescents qui n'aimaient
pas l'école.

Comme elle avait peur de grandir et afin de rester éternellement petite, elle s'est
mise à écrire des histoires pour tous ceux qui ont une âme d'enfant.
Isabelle Wlodarczyk rencontre les élèves de maternelle et élémentaire
Ecole Maternelle Mohen Capucines de Douai - Collège Desnos de Masny - Ecole
Ferdinand Buisson de Douai - Centre social du Fbg de Béthune de Douai - Collège Gayant
de Douai - Médiathèque la Boussole de Montigny en Gohelle - Ecole Hautecloque de
Douai - Ecole du Courant d’eau d’Ostricourt - Ecole Galliéni de Lambres - Ecole de la
Sainte Union Notre Dame de Douai

En dédicace sur le Salon : 
Samedi après-midi et dimanche matin
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LE SALON DU LIVRE JEUNESSE A 20 ANS

Depuis 20 ans, Brouillons de Culture soutient les
auteurs et illustrateurs.
Cette année, un auteur - illustrateur : Frédéric
Kessler soutient Brouillons de Culture. Il sera au
Salon tous les soirs de 17 à 19h et les samedi et
dimanche, pour promouvoir les actions de l’asso-

ciation et suciter l’adhésion de nouveaux bénévoles.

F. Kessler est un Artiste en Résidence sur le Territoire à la M.J.C. de
Lambres-lez- Douai, en partenariat avec Brouillons de Culture



Des artistes régionales en dédicace sur le Salon
le samedi et le dimanche

ALICE ADENOT-MEYER
AUTEURE - denot-meyer@orange.fr
Musicienne de profession, Alice Adenot-Meyer consacre son
temps libre à l’écriture depuis de nombreuses années. Si la
musique est sa principale source d’inspiration, la forêt et la
montagne tiennent également une place importante dans son

imaginaire. La participation active à des forums lui a permis d’aller à la rencon-
tre d’un public adolescent et de se perfectionner, grâce à des échanges enrichis-
sants avec ses lecteurs et d’autres auteurs. 
Son premier roman, Piège dans les ruines, a été élu coup-de-cœur-jeunesse au
salon du livre de La Bassée en 2012.

SABINE CHANTRAINE-CACHART 
AUTEURE - sabfrien@gmail.com
Sabine CHANTRAINE-CACHART est née près de Lens. Après
des études de Lettres Modernes et un diplôme de dessinateur
illustrateur, elle réalise par la suite des albums illustrés pour
les enfants.

Écrire est pour elle une passion qui ne s'explique pas. L'attrait pour la page
blanche à remplir et la calligraphie qu'elle a un peu étudiée ont fait d'elle une
femme de Lettres. Son imagination fertile a fait le reste.
Sabine Chantraine-Cachart est romancière, peintre, cuisinière, mais aussi et
avant tout une maman attentionnée...

MéLIE MIKA
ILLUSTRATRICE - melanie.mika89@gmail.com
Mélie Mika est une jeune illustratrice de 25 ans habitant le
Nord.
Après une licence d'Arts plastiques à Valenciennes, elle
obtient un Master de "métiers de la littérature de jeunesse",

à Lille 3. Ces deux expériences lui ont permis d'appréhender le dessin ainsi que
le livre jeunesse d'un point de vue pratique, puis théorique. Elle utilise
différentes techniques selon l'atmosphère qu'elle souhaite donner à ses réalisa-
tions : le crayon aquarellable, le lavis, le crayon à papier, les encres aquarelles,
l'acrylique... "Thésée et Ariane contre le minotaure" (éditions Belize) est le
premier album qu'elle illustre.           En dédicace : Dimanche toute la journée.
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Salle Faveau :
Petit Noun
Exposition des originaux de l’album «Petit
Noun, l’hippopotame bleu des bords du
Nil» écrit par Géraldine ELSCHNER, et
illustré par Anja KLAUSS (édition l’élan
vert).

EXPOSITION toute la semaine
An

im
at

io
ns

Un livre …
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Salle Robert de Douai : Productions des enfants autour du 17ème Gayant-Lecture

Salle Robert de Douai : «Sur la route», peintures d’Evelyne Catteau. 
Evelyne CATTEAU, membre des Artistes Douaisiens, peint essentiellement sur le
motif  à l’huile et à l’acrylique.
Elle participe à de nombreuses expositions collectives dans la région.

… sur la route



16

An
im

at
io

ns SPECTACLES
Salle Robert de Douai - 3 représentations de la Compagnie « la Belle Histoire »
Samedi :
14 à 11h, 15h et 16h30
Entrée gratuite
A partir de 3 ans
« Tilt » 
« Tilt » n’est pas une coccinelle comme les
autres, elle est née sans points mais elle s’en
moque. Par contre, elle vit comme les autres
coccinelles... dans un potager. Un jour, elle
découvrira la difficulté de vivre dans un
monde où la différence est montrée du
doigt. Elle décidera donc de prendre sa
valise et de partir... Sur son chemin, elle
rencontrera une sorcière pas comme les
autres et une fleur très surprenante. Vont-
elles réussir à lui rendre le sourire ?
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Projection vidéo 

« Sur la route du Gayant Lecture »
Dimanche 15 à partir de 10h30, 

salle Robert de Douai

Production des enfants de l’école 
des Tilleuls et de l’école de Hautecloque de Frais-Marais Douai

LE SALON DU LIVRE JEUNESSE A 20 ANS

Depuis 20 ans, Brouillons de Culture soutient les
auteurs et illustrateurs.
Cette année, un auteur - illustrateur : Frédéric
Kessler soutient Brouillons de Culture. Il sera au
Salon tous les soirs de 17 à 19h et les samedi et
dimanche, pour promouvoir les actions de l’asso-

ciation et suciter l’adhésion de nouveaux bénévoles.

F. Kessler est un Artiste en Résidence sur le Territoire à la M.J.C. de
Lambres-lez- Douai, en partenariat avec Brouillons de Culture
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ATELIERS
Les ateliers sont ouverts à des groupes de 12 enfants maximum. Merci de vous
inscrire par téléphone à partir du mardi 10 février.

Salle Malapert :
Marjorie Béal : ateliers de 10 enfants (maximum) d'environ 1h, à partir de la
GS/CP /CE1 « La ville imaginaire"samedi matin à 9h30
Salle Malapert :
Anja Klauss : création d’une fresque murale, voyage au fil des couleurs : Atelier
spécifique pour les enfants des centres sociaux, mercredi après-midi
Salle Faveau :
Mathilde Magnan : l’atelier flip-book, enfants de 6 à 10 ans, le samedi  à 15h

An
im

at
io

ns

Dimanche
Les conteurs et lecteurs de Brouillons de Culture vous
emmèneront sur la route au fil des histoires…



furet.com
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MINISTÈRE
DE LA JEUNESSE 

DES SPORTS
ET DE LA

VIE ASSOCIATIVE

BANQUE PARTENAIRE

         
                
  

  

 

             
  

Merci à nos partenaires
Un livre … sur la route



Contact Brouillons de Culture
Email : brouillonsculture@wanadoo.fr 
www.brouillonsculture.com
association-brouillon-de-culture.over-blog.com
Tél : 03 27 87 60 06
Tél Salon : 06 84 42 71 44
Maison des Associations La Clochette
163 avenue Gounod - 59500 DOUAI

Visuel Concept - Orchies 03 20 64 88 09 - Illustration : Dom Dewalles

De menus morceaux de culture…
…pour aider les enfants à grandir.

Depuis 1995, l'Association propose des pratiques
culturelles aux enfants et adolescents à travers la
littérature de jeunesse. Elle a obtenu en 2014 le
Prix de l’Académie Française.
Les  bénévoles s'investissent  tout au long de
l'année dans les activités suivantes :
- La préparation du Salon du Livre Jeunesse 

de février,
- La mise en place du Prix Littéraire,

- L'organisation de Résidence d'Artiste,

- La rencontre et l'échange autour des livres,

- Les animations contes et lectures, les formations
de Conteurs/ Lecteurs,

- La gestion et l'animation d'un fonds de
livres sélectionnés.

Merci à tous les adhérents et bénévoles
qui participent à l’organisation de ce Salon.


