Sortie Salon du livre - samedi 22 mars 2014 - 9 h – 18 h
L'Argentine à l'honneur
Quarante-huit écrivains, parmi les plus emblématiques de la littérature argentine contemporaine, porteront fièrement les couleurs de leur pays, invité
d'honneur de la 34e édition.
Shanghai, ville invitée
La cité cosmopolite se dévoilera au public français sous un angle littéraire. Découvrez les textes forts des auteurs shanghai ens que l'énergie de cette
mégapole ne cesse d'inspirer.
Des Chèques Lire pour les groupes scolaires
Cette année encore, le Centre national du livre offre 12 000 chèques d'une valeur de 8 euros aux scolaires jusqu'à 15 ans.
Ecofolio s'engage auprès des enseignants
« Comprendre le tri et le recyclage des papiers» c'est la mission pédagogique que s'est fixé notre partenaire Ecofolio. Et comme il n'y a pas d'âge pour «
agir en citoyen responsable » une exposition ainsi que des animations, enquêtes, énigmes et ateliers (fabrication de papier r ecyclé, origami…) sont
proposés aux scolaires toutes les demi-heures sur inscription.
Comme tous les ans, nous déambulerons dans le salon du livre par groupe avec la possibilité de rencontrer des écrivains, des
éditeurs, de voir des expositions, de participer à des ateliers ou conférences.
Inscription auprès de votre professeur de français, si vous n’y arrivez pas, contactez directement Mme Mathieu.
Sortie gratuite pour les adhérents du Foyer, cinq euros pour les autres élèves. Merci à tous de votre participation.
Cordialement.
Mme Mathieu, présidente du Foyer
En savoir plus sur ; http://www.salondulivreparis.com/Jeunesse
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