Du 26 au 30 mai

20e Salon du Livre et du
Jeu Jeunesse 2015
Du 26 au 30 mai 2015 au Châlelard en Savoie (73) organisé par l'association Gribouille.
Cette année, Gribouille fête la 20ème édition du salon du livre jeunesse du 26 au 30 mai 2015 au
Châtelard sous le thème « Jardins à lire ». Cet événement s'adresse chaque année à une tranche d'âge
différente et 2015 met à l’honneur les 6 à 11 ans !

Durant la semaine du 26 au 29 mai, le Salon proposera aux scolaires d'ouvrir leur appétit de lecteurs en
participant à des ateliers, des rencontres avec auteur ou illustrateur, des animations autour du livre et
du jeu, des découvertes sensorielles et des ateliers de création artistique.

Le Salon a souhaité mettre en lumière le jardin car il est bon d’entretenir ce lien naturel qu'ont les
enfants avec la terre et qui se perd parfois à l'âge adulte. Le deuxième temps fort du Salon se déroule le
samedi 30 mai lorsqu'il est ouvert à tous.

A travers la découverte du jardin du Grand pré Cieux et du site de la Mairie-bibliothèque, petits et
grands pourront explorer les liens étroits qu’entretiennent littérature et jardin et ainsi apprécier le
précepte de Cicéron : « Si tu as un jardin et une bibliothèque, tu ne manqueras de rien ».

De nombreux partenariats ont été noués cette année pour offrir des animations aussi bien littéraires
qu'artistiques, visuelles et sonores. Le salon offre aussi une bibliothèque en accès libre ainsi qu’un
espace librairie vente de livres jeunesse et adultes. Ce Salon est l'occasion d’initier des échanges entre
adultes passionnés et enfants curieux autour de quelques pages de littérature de jeunesse !

Venez nombreux le samedi 30 mai de 10h à 18h !

Découvrez le programme en ligne !

Plus d'informations sur le site du salon !
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