Association de Parents d'élèves
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de Châteauneuf sur Loire
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Pour les Enfants, une Ecole avec les Parents
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9ème BOURSE AUX LIVRES
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Livres en tout genre, pour enfants et adultes, DVD, jeux vidéo
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Samedi 9 Février de 10h à 17h30
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Espace Florian, 11 avenue Albert Viger, Châteauneuf sur Loire
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ENTREE GRATUITE pour les visiteurs

ENTREE GRATUITE pour les visiteurs

Nouveautés :

Nouveautés :

- En collaboration avec la bibliothèque municipale,
ateliers de création de Haïkus (petits poèmes) de
11h à 12h30 et de 14h à 15h30, pour les élèves des
écoles primaires et des collèges, adultes.
Restitution de l’Haïku à la fin de chaque session
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- Exposition sur le thème des Mangas

- Exposition sur le thème des Mangas

A 15H30 : spectacle pour les enfants, à l’issue duquel un goûter sera
proposé, gâteau + boisson à 1 €
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Buvette : boissons chaudes et fraîches, gâteaux, sandwichs
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Réservation d'une ou plusieurs tables
d'exposition (environ 0,80 x 1,50 m par table)
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Tarif : 2,5 € l'unité
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Inscriptions et renseignements

Inscriptions et renseignements

M. LEBLOND – 06 15 76 41 59
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bourselivrespeep@gmail.com
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