
 Samedi  12 mai 2012             Saint-Bertrand de Comminges             à partir de 10 heures

11èmes Journées de la Littérature Jeunesse et de l’Écrit

Aux OlivetAins :

"Mystères et bouts d’chiffons"
Spectacle à partir de 3 ans

par la compagnie
"Des mains, des Pieds etc..."

Séances à 11h et 15 h 30

sOus le préAu du pArvis

Atelier sensoriel
par l’association 

"Six heures de Décalage"

sAlle des AssOciAtiOns,
rue du musée :

Atelier pliAge de livres,
animé par le Mouvement français 

des Plieurs de Papier.
Apportez un vieux livre

à métamorphoser !

Atelier cAlligrAphie

animé par Julie

sur les terrAsses du musée :

Départ de randonnées contées
"Le conteur des cimes et sa cordée"
à 10h30, 14h15, 16h

sOus chApiteAux

terrAsses du musée

Lectures animées
pour la petite enfance, par
la médiathèque départementale 
(31),
la médiathèque 
de Gourdan-Polignan, 
la bibliothèque de Clarac
et l’association Trempin

Atelier d’écriture,
mur d’expression,

animé par Marc Chédeville

Atelier Bande dessinée,
animé par 
l’association BD-Comminges

sOus le grAnd chApiteAu

terrAsses du musée

Rencontres et dédicaces
avec les auteurs et illustrateurs

FrAncis BArO

élisABeth duvigneAu

christiAn lOuis

FABrice mOndéjAr

jAcqueline sAint-jeAn

christiAn serres

Librairie :
Des livres et vous (Sarrant)

Editeurs
Rouge Safran
Terran
Le vengeur masqué

En fin de journée

Slam-apéro avec Midou



Informations pratiques

Les organisateurs se réservent
la possibilité de modifier le programme
en cas de nécessité.
Animations et ateliers sont gratuits.

Si vous souhaitez encourager
la manifestation, un chapeau

accueillera votre participation.

Accès à la ville haute
par navette gratuite.

Vendredi 11 mai :
Journée réservée aux scolaires.

Rencontre avec les auteurs, animations
et ateliers autour des livres et du thème

«Derrière la fenêtre», avec la participation 
d’élèves du Lycée Professionnel Agricole

de Saint-Gaudens, du LEP Casteret
et des conteurs de la Maison Familiale

Rurale de Brens (81)

Invitation à écrire :
Cette invitation s’adresse aux adolescents
et adultes désirant écrire sur le thème
«derrière la fenêtre». Un seul texte
par personne, maxi 2 pages,
à envoyer à Silvie Piacenza 65370 Sacoué,
silvipia@club-internet.fr
avant le 15 août.
Les textes reçus seront édités dans
un recueil avec l’autorisation des auteurs
et publiés sur notre site. Ils seront en vente, 
au profit de la JLJE lors de la soirée spéciale 
«auteur» le 13 octobre 2012.

Restauration :
Crêpes, buvette et les restaurants,

cafés et commerces de Saint-Bertrand.

Organisé par l’association JLJE,
affiliée à la

Fédération Départementale
des Foyers Ruraux 31

avec le soutien de :

Fédération Départementale
des Foyers Ruraux 31

Commune de Saint-Bertrand de Comminges
Communauté de Commune 

et SIVOM du Haut-Comminges
Conseil Général de la Haute-Garonne

Les Olivetains
Conseil régional Midi-Pyrénées

Directions Départementales jeunesse et 
sport et cohésion sociale 31 et 65

Bibliothèque et Médiathèque
départementale du 31

Médiathèque de Gourdan Polignan
Bibliothèque de Clarac

Maison Familiale rurale de Brens (81)
Education nationale :

cadp de Saint-Gaudens
LEP Norbert Casteret Saint-Gaudens

LEPA Saint Gaudens

un grAnd merci à tOus les BénévOles
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