Organisation
Vivre et L’Écrire

SALON DU LIVRE ECRIT PAR LES JEUNES

12, rue Notre Dame de Recouvrance
45000 ORLEANS

Vivre et l’Écrire Fédération
Vivre et l’Écrire Formation Animations
Vivre et l’Écrire Orléans

Partenaires
La Direction Régionale et Départementale
de la Jeunesse et des Sports
La ville d’Orléans
La Caisse d’Épargne

Nos remerciements

Aux bénévoles
Aux enseignants
À la mairie du quartier de l’Argonne
À Lu7Design, conception graphique
À Prévost Offset, imprimerie

Renseignements
Organisation du salon :
Tél & Fax : 02 38 62 32 38
Courriel : ve.vefa@laposte.net
Site internet : http://vivreetlecrire.free.fr/index.htm
Vivre et l’Écrire - 12, rue de Recouvrance - 45000 Orléans
Tél : 02 38 53 74 38 et 02 38 62 32 38

Avec la participation
de la Maison de l’Animation de la CAF
6, rue du Pot d’Argent à Orléans

PROGRAMME
Vendredi 11 mai de 10 h à 12 h et de 14 h à 17h30
Samedi 12 mai de 14 h à 18 h
Dimanche 13 mai de 14 h à 18 h

DES STANDS

d’établissements scolaires, d’associations,
d’éditions, de libraires...
Le Collège Jean Rostand d’Orléans,
le Collège Robert Goupil de Beaugency,
l’École de Mardié,
l’APA (Association Pour l’Autobiographie),
l’ASELQO Grand Villiers,
l’ASLA (Association Solidarité Loiret Algérie),
la Maison de l’Animation de la CAF,
Trolls de Loire, librairie de l’imaginaire
Vivre et L’Écrire

par des ados de Beaugency aidés
par Minouche de la Cie des Balladins de l’Arc en Ciel

Parution du Recueil des actes
de la première édition du Salon du livre écrit par les jeunes

Lecture de leurs écrits
par les élèves du collège Jean Rostand

Intervention de Laurent Fayeulle :
Qu’est-ce qui m’a poussé à écrire et à éditer ?

DÉDICACES
Les élèves du collège Jean Rostand
pour «une saison en écriture», vendredi et samedi après-midi

Les élèves de l’école de Mardié
pour «L’air de rien», vendredi, samedi et dimanche après-midi

DES ANIMATIONS, EXPOSITIONS

pour le CD « Dis-leur l’espoir » dimanche après-midi

Les ateliers d’écriture

Amandine Boyer

d’Audrey Lalloz, de Vefa

Au ﬁl du salon,

Les élèves de Beaugency

pour «Ce que vous voyez n’est pas mon corps», samedi après-midi

Laurent Fayeulle

atelier d’écriture d’une nouvelle collective,
par l’école de Mardié

pour toutes ses publications, dimanche après-midi

Exposition «le regard des jeunes sur l’école et la vie»,

INAUGURATION DU SALON

textes reçus des collèges et lycées
en réponse à l’enquête lancée par Vivre et l’Ecrire

Vendredi 11 mai à 16h30

heure : ………………………
heure : ………………………

Parution du CD «Dis-leur l’espoir»

matin ❒
après-midi ❒

Pour sa 2e édition, le salon accueillera :

des élèves de l’école de Mardié

Vendredi 11 mai

Parution du livre «L’air de rien»

Classe : ………………………
Classe : ………………………
Classe : ………………………

à la Maison de l’Animation de la CAF à Orléans

Primaire ❒
Collège ❒
Lycée ❒

le Salon du Livre écrit par les Jeunes

Je souhaite amener ma classe au Salon du Livre écrit par les Jeunes
Établissement : …………………………………………………………
Nom : ……………………………………………………………………
Ville : ……………………………………………………………………

Parution du livre «Une saison en écriture»
des jeunes et des résidants du foyer Alice Lemesle

Pour une meilleure organisation, merci de nous prévenir de la visite de votre classe

présente

✂

VIVRE et L’ECRIRE
association pour l’expression personnelle par l’écriture

DES NOUVEAUTÉS, LECTURES,
TEXTES MIS EN MUSIQUE...

