La ville de Trégunc organise son 5è salon dédié aux livres pour les enfants de 0
à 6 ans. Autour des auteurs-illustrateurs, libraires, bibliothécaires, professionnels
de la petite enfance, bénévoles, différentes activités sont proposées : contes,
histoires, lectures, spectacles...

L’espAce bibLioThèQue, pouR Des momenTs De LecTuRe
Les livres de la bibliothèque municipale déménagent pour se retrouver au milieu de ce
salon. Venez découvrir, feuilleter, lire, échanger ou écouter des histoires selon vos
envies.
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Des LecTuRes conTées
pour éveiller l'imagination et faire découvrir
la littérature enfantine, chantal Richard,
bibliothécaire, emmènera les enfants dans
l’univers des histoires.

Deux youRTes pouR Des RenconTRes chALeuReuses
DAns un espAce inTimisTe :
La yourte Zog :

La yourte Zig :

Du théâtre de marionnettes « 1,2,3… en
corps » avec la compagnie Toutouic.

« Rikiki », par France Quatromme
Voilà le printemps, dans un arbre des
oisillons sortent de l'oeuf alors que
leur maman est partie se promener.

Au programme : une balade échevelée,
contée, chantée, rythmée, de la tête aux
pieds !
Les enfants seront plongés
dans un bain sonore, visuel,
gestuel…

Rikiki, le petit dernier
n'a pas peur.
Quand il décolle du toit,
c'est pour partir à
l'aventure…
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ATeLieR « cRéATion »

• L’illustratrice coccilune proposera aux enfants de
réaliser de petites créations à base de divers matériaux.
• Les bénévoles du salon inviteront les enfants à s’initier
à différentes activités créatives.

specTAcLe «miLiA »

AVAnT Le sALon

Le spectacle milia est la nouvelle création de la compagnie Lagunarte. cette pièce
sonore, buccale, vocale et
gestuelle est écrite pour voix
de femme, matière et objets.
un moment de découverte pur et doux…
sur le salon, seul l’accès à ce spectacle, au sterenn est payant.
Tarif : 1 adulte + enfant / 9€ (enfant supplémentaire : 6€).
Renseignement :
mJc - Tél : 02 98 50 95 93 - www.mjctregunc.fr

Des AuTeuRs, iLLusTRATeuRs eT LibRAiRe
8 auteurs et/ou illustrateurs seront présents en continu sur
le salon pour des rencontres et dédicaces :
• Laëtitia Le saux,
• christophe boncens,
• Lucie Albon,
• olivier philipponneau,
• Alice brière-haquet,
• Raphaële enjary,
• Anthony Treguier,
• France Quatromme.
Les ouvrages de ces auteurs seront disponibles à l’espace
librairie Ravy.

Le sALon c’esT Aussi :

meRci pouR LeuR impLicATion
• Aux animatrices municipales du service périscolaire et aux enfants des écoles publiques,
• Aux bénévoles de la bibliothèque,
• Aux assistantes maternelles pour leur belle
implication,
• À tous les partenaires.

• Les professionnels de la petite enfance (assistantes maternelles, crèches, animateurs
mJc…), accompagnés par le
RAm (ccA) et Liliroulotte, ont
créé des supports à histoires :
tablier de lecture, kamishibaï,
tableau à scratch…
À découvrir en avant-première
sur le salon.

sALon Du LiVRe peTiTe enFAnce
. .

halle des sports (accès fléché)

)

• une exposition joliment monstrueuse, imaginée et réalisée par chantal et Dominique
Richard
• La ludothèque de la mJc, un espace ludique,
pour jouer
• Les travaux des enfants réalisés dans les
écoles avec les auteurs-illustrateurs en amont
du salon
• La douce rencontre avec mme marcelle, qui
vous accueillera, vous guidera, vous lira une
histoire…
• une cafétéria (gâteaux et boissons chaudes)
proposée par les associations « ma nounou et
moi » et « Les petits moussaillons »

• La ville de Trégunc a invité
Laëtitia Le saux, olivier
philipponneau et Raphaële enjary. ces auteurs/illustrateurs
sont allés, dans les écoles, à
l’ALsh, à la crèche… L’occasion pour les enfants de découvrir le travail d'auteur ou
illustrateur.

sAmeDi 23 mars de 10h à 19h
DimAnche 24 mars de 10h à 18h
enTRée
LibRe eT gRATuiTe
(seul le spectacle « milia» est payant).

chaque soir à 17h30, remportez un lot de livres
sur tirage au sort (un lot adulte et un lot enfant).
organisation : Ville de Trégunc
Renseignement :
bibliothèque municipale (02 98 50 24 46)

samedi & dimanche
10h45 / 15h
samedi & dimanche
de 10h30 à 12h
et de 14h à 18h
samedi & dimanche
de 10h à 12h
de 14h à 18h
samedi & dimanche
10h15 / 11h15 / 16h
samedi & dimanche
10h30 / 15h

Lectures contées
avec chantal Richard,
bibliothécaire

Arts plastiques
avec cocci Lune,
illustratrice jeunesse

Activités créatives
avec les bénévoles
de la bibliothèque

« « 1,2,3… en corps »
compagie Toutouic

« Rikiki »
France Quatromme

Tabliers de lecture,
Tableau à scratchs

spectacle « milia»

Les petits s’amusent

Tirage au sort de la
tombola & remise de prix

espace
« racontines »

La yourte Zog

La yourte Zig

espace
« racontage »

Le sterenn

espace détente

point accueil

samedi & dimanche
en continu
samedi & dimanche
17h30

Dimanche
11h / 15h30 / 17h

samedi & dimanche
en continu

samedi & dimanche
en continu

Livres à feuilleter en présence
des bibliothécaires
ou des bénévoles

espace
bibliothèque

espace
« création »

Quand ?

Quoi ?

où ?

Les temps forts du salon

Mention : illustration Laëtitia Le Saux / Conception-impression : Imprimerie de l’Atlantique

Accès libre

Tarif : 1 adulte / 1 enfant : 9 €
(1 personne supplémentaire : 6€)

Tout public
Accès libre
Dès 6 mois.

3 - 6 ans - inscription sur place
30 mn avant le début de la séance
durée : 40 mn / jauge : 40 enfants

30 mn avant le début de la séance
durée : 25 mn / jauge : 30 enfants

3 mois/ 3 ans - inscription sur place

Accès libre selon places disponibles

Tout public

Accès libre selon places disponibles

Tout public

Jauge : 40 personnes
Durée : 30 mn environ

Tout public.

Accès libre

comment ?

