Dimanche 12 novembre
de 10 h à 17 h
salle des fêtes ( entrée libre )
Echenans sous Mont Vaudois
4ème édition

Artisanat
Rencontre et échanges avec 21
auteurs locaux venus dédicacer leurs
livres ( romans historiques, contes
pour enfants, romans policiers,
érotiques... )

Stylos en bois
Créations originales
par un tourneur sur
bois

Conte
Kamishibaï
Ateliers créations
- « Tamponne ton carnet »
- création en pâte FIMO

Démonstration de reliure
Par Lucette Boulanger
Toute la journée

Panier de livres gourmand à
gagner
2 euros la pesée

Jeux
autour
des livres

Livres à (s' )offrir
pour les Fêtes de fin
d' année
deux libraires présents : La
Marmite à mots, spécialisée
dans les livres pour enfants
et stand de BD neuves et
d’occasion

Petite restauration
Sucrée et boissons
A prix tout doux
Toute la journée

attention places
limitées
date limite de résa
mercredi 8 / 11

Venez écouter une
histoire en regardant le
théâtre d'images
kamishibaï
sans réservation
dès 3 ans
15 h 30 ( durée 20 min )

Atelier Illustration
avec l’illustratrice Laurence
Clément
Plusieurs techniques abordées
A partir de 3 ans
5 euros / personne
Durée et horaires :
Appeler le 06 76 17 65 83

Atelier pâte FIMO
Adultes et enfants
à partir de 9-10 ans
Venez réaliser un porte-clés ou
un porte-photo, seul, entre
amis ou en famille
5 euros par personne
Sur réservation
10 h – 12 h
14 h – 16 h

Toute la
journée
sans
réservation
dès 3 ans
ateliers
ludiques
autour des
livres avec
l'aimable
participation
de la Marmite
à Mots

au

NOURRITURE CULTURELLE POUR PETITS ET
GRANDS
1 place de la Petite Fontaine 90 000 BELFORT
 03 84 21 12 69 / librairielamarmiteamots@orange.fr
Ouvert du mardi au samedi
du mardi au jeudi : 9h30 – 12h30 / 14h – 19h
vendredi : 8h30 – 12h30 / 14h – 19h
samedi : 9h30 – 12h30 / 14h – 18h

14 h – 15 h
Rencontre avec Arnaud Friedmann
Echanges autour de son livre Gloire à Gabriel
Imprimé par nos soins

