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Morlaix, le 17 mai 2019

Bonjour,

Nous avons le plaisir de vous annoncer que du 23 au 24 novembre 2019 se tiendra au  

Roudour à St-Martin des Champs notre 8è Salon du Livre Jeunesse du Pays de Morlaix.

L'objectif  de notre association est de  promouvoir la lecture auprès d’un public le plus

large  possible  (de  la  maternelle  au  lycée,  et  par  extension  aux  adultes,  mais  aussi  en

établissement spécialisé) et de valoriser la création dans ce domaine...

• Le vendredi 22 (exceptionnellement le jeudi 21 ou lundi 25): interventions des auteurs et

illustrateurs dans les classes, ou dans les médiathèques avec la classe. 

• Samedi  et  dimanche : le  salon  sera  ouvert  gratuitement  au  public.  En  plus  des

dédicaces et  rencontres avec les auteurs-illustrateurs,  de la vente des livres,  il  y  aura

différents ateliers mais aussi des spectacles et des expositions. Le breton aura toute sa

place, des auteurs de langue bretonne seront présents (voir liste jointe). 

Nous vous proposons donc de recevoir  un auteur  ou un illustrateur pour  votre

classe.  Pour  vous  les  faire  découvrir,  les  médiathèques  partenaires  ont  des  ouvrages  des

auteurs invités, n'hésitez pas à les solliciter. Nous sommes aussi à votre disposition, et vous

pouvez trouver biographies et bibliographies sur notre  site internet. 

Pour recevoir  un auteur,  il  vous faut  simplement nous transmettre la fiche jointe

AVANT le 1  4   juin, UNE PAR INTERVENTION demandée (classe ou groupe), afin que dès la fin

de cette année scolaire vous puissiez vous mettre à la lecture et aux projets ! Si vous souhaitez

une version informatique, elle est dans la rubrique TÉLÉCHARGEMENT de notre site internet.

Le tarif unique est de 50 € par intervention. 

Mais nous exposons aussi au salon, pour un large public, toute création réalisée en

lien avec un auteur ou avec le thème retenu : « Miroir ». Nous espérons que vous allez créer

autour de ce thème, que vous receviez un auteur ou non. Nous exposerons et valoriserons du

mieux possible toutes les réalisations sur le salon, qu'elles soient celles de classes, d'enfants,

d'ados ou d'adultes. Photos, sculptures, dessins, livres géants, films, textes, laissez libre court à

votre (leur) imagination. 

Si ce projet vous plaît et que vous souhaitez soutenir notre association, n'hésitez pas à

nous suivre sur notre site et sur Facebook, et surtout à adhérer (bulletin sur notre site).

Très cordialement, toute l'équipe de la Baie des Livres.
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