Frédéric, Louis, Paul, Elsa, Jules, Roland et les autres …
(F.L.P.E.J.R)

18ème édition du salon du livre de jeunesse
à Saint-Germain-lès-Arpajon
Du 6 au 12 Mars 2017
Bonjour à toutes les équipes,
Merci de bien vouloir faire circuler parmi les collègues.
Quelques rappels, précisions, informations avant ce grand rendez-vous !

 Rencontres / Visites : Les jours et horaires
Pour découvrir le jour et l’heure de votre rencontre ou de votre visite : Cliquez ICI
Pour tout problème ou information supplémentaire, contactez la personne en charge des inscriptions, ici :
inscription@sljeunesse.fr

 Préparer sa visite
Téléchargez (très bientôt ! connectez-vous régulièrement, catégorie « scolaires ») sur notre site, le
document pour tout savoir sur l’organisation de votre groupe avant la visite. Vous pourrez choisir vos
espaces, organiser et répartir vos groupes.

 Les concours : Rappel
Attention ! Vous devez vous inscrire sur notre site web (page contact) afin que l’on puisse mesurer
l’espace d’installation des œuvres.
Lisez tout d’abord les modalités de participation en cliquant sur l’onglet correspondant.
http://www.sljeunesse.fr/index.php/scolaire-et-groupe/35-les-concours-sont-la

• Concours ouvert à tous les CM2, 3ème édition
« Les petits champions de la lecture »
Depuis deux ans, la participation est grandissante, à notre plus grand plaisir ! Nous organiserons la finale
départementale du 2ème tour, le dimanche 12 Mars, à 15h.
Vous avez inscrit votre classe ou groupe de lecteurs au premier tour ? Vous avez jusqu’au 13 Février pour
inscrire le ou la gagnante, sur le site des Petits Champions :
http://lespetitschampionsdelalecture.fr/inscription-etape-1/
Merci de doubler cette inscription, par le biais du formulaire de contact de notre salon :
http://www.sljeunesse.fr/index.php/contact
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(F.L.P.E.J.R)

• Séance de cinéma pour votre classe : pensez à réserver !

La véritable histoire
du petit chaperon rouge
Une petite fille avec une capuche rouge, un loup avec de grandes
dents, une mère-grand, une chevillette, une bobinette... Ça vous
dit quelque chose? Mais connaissez-vous la véritable histoire du
petit chaperon rouge? Il était une fois une paisible forêt dont le
calme allait être troublé par un mystérieux voleur de cookies...
Un film d’animation réalisé par Todd Edwards et Tony Leech.
époustouflant de drôlerie!!

Vendredi 4 février 2017 9h30 et 14h
à l’Espace Olympe de Gouges, Rue René Dècle Saint-Germain-lès-Arpajon
A partir de 6 ans – Tarif unique 40€ par classe et gratuit pour les accompagnateurs
Séances scolaires, du CP au CM2
Inscription obligatoire (jauge et places restantes – confirmation par mail ) sur le site :
http://www.sljeunesse.fr/index.php/contact

 Brochure du salon : pour tout savoir !
Découvrez, d’ici peu, la brochure qui va vous emmener partout avant, pendant et après la semaine du
salon : sur notre site (en téléchargement) et dans les médiathèques du département, lieux culturels,
Mairies …lectures, spectacles, expositions, rencontres d’auteurs…
N’hésitez pas à consulter notre site régulièrement, pour des infos de dernière minute.
A bientôt sur le salon et en attendant… bonnes lectures !
Pour l’association FLPEJR

Patrice DUCROU

