
LIRE AUX ÉCLATS - Journées du livre de jeunesse - 30 novembre au 11 décembre 2019 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

Etablissement : .........................................................................................………......…………………………………………………….. 

Classe : …………………Nombre d’enfants : ………………….……...Enseignant responsable  : ...............………..........……………... 
ou personne à contacter 

Adresse : .................................................................................................………......……………………………………………………… 

Téléphone : ...........................……..………………...Courriel : ............................….........................………………………………….…. 
 

Merci de cocher toutes vos possibilités. Il est impératif de remplir une fiche par classe. Seules les réservations écrites sont prises en compte. Inscrivez 
au dos de la fiche vos commentaires éventuels (1 classe maximum  pour 1 heure) 
 

VISITE A L’EXPOSITION VENTE - MEDIATHEQUE DE BOURGES – VISITE GRATUITE 
 
JOURS     

 Horaires  Matin Horaires Après Midi 

Lundi 02/12 
9h à 10h  14h00 à 15h00  

10h15 à 11h15  15h00 à 16h00  

Mardi 03/12 
9h à 10h  14h00 à 15h00  

10h15 à 11h15  15h00 à 16h00  

Mercredi 04/12 
9h à 10h    

10h15 à 11h15    

Jeudi 05/12 
9h à 10h  14h00 à 15h00  

10h15 à 11h15  15h00 à 16h00  

Vendredi 06/12 
9h à 10h  14h00 à 15h00  

10h 15 à 11h15  15h00 à 16h00  

Lundi  09/12 
9h à 10h  14h00 à 15h00  

10h15 à 11h15  15h00 à 16h00  

Mardi 10/12 
9h à 10h  14h00 à 15h00  

10h15 à 11h15  15h00 à 16h00  

Mercredi 11/12 
9h à 10h    

10h15 à 11h15    

 

RENCONTRE AVEC UN AUTEUR OU UN  ILLUSTRATEUR 
 
L’auteur ou l’illustrateur vient dans l’établissement, ou dans un lieu (bibliothèque municipale,…) en fonction de l’organisat ion 
prévue par l’établissement.  
 
L’auteur ou l’illustrateur est amené et accompagné par une personne des « Journées du livre de jeunesse ». 
Une rencontre ou un atelier avec un auteur se déroule de préférence avec une seule classe, sinon, merci de nous consulter. 
 
Des livres des auteurs seront prêtés environ 1 mois avant (à retirer à la Ligue de l’enseignement - F.O.L. du Cher et à rendre pour  les 
vacances de Noël) pour vous aider à préparer la rencontre. 
 
Une participation financière est demandée à l’établissement à hauteur de : 
150 euros pour une heure de  rencontre, 
 
 

Jour Matin – horaires souhaités Après midi – horaires souhaités 

Gilles RAPAPORT - Illustrateur 
Lundi 02 décembre 
CM1 et CM2 

  

 

A                                                     , le                                   2019 Signature du responsable     

 
 
Fiche à retourner impérativement par courriel à culture@ligue18.org 
Pour tout renseignement : 02 48 48 01 05 

mailto:culture@ligue18.org

