
De la gare RER d'Antony : Bus 196 vers Massy-Palaiseau 
arrêt LES ANTES
De la gare RER Massy-Palaiseau : Bus 196 vers Antony 
arrêt LES ANTES
De la gare RER d'Igny : Bus 294 vers Chatillon-Montrouge
arrêt LES ANTES

Gratuit -3 ans
2€ de 3 à 12 ans 
3€ + de 12 ans
Ticket valable pour les 2 jours

ACCES EN TRANSPORT

TICKETS D’ENTREE 

 

ORGANISATIONLIBRAIRIE PARTENAIRE

33 rue d'Estienne d'Orves
91370 Verrières-le-Buisson

Villa Sainte Christine
Place Charles de Gaulle

91370 Verrières-le-Buisson

01.69.30.07.62 01.69.53.96.49
91370magazelle@gmail.com salondulivre@siv2i-verriereslebuisson.com

CONCOURS 
De 3 à 6 ans : 

Décore ton masque
de super héros.

De 6 à 9 ans : 

Dessine ton héros*

10 ans et plus : 

Décris nous un héros du quotidien 
en quelques lignes*

Bulletin de participation à récupérer à V2I, à la librairie Mag'Azelle,
sur le site  http://siv2i-verriereslebuisson.com

 ou au salon du livre jeunesse .

Nombreux lots !
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Avec l'aimable participation de : 

le programme des ateliers du samedi 28 mars

le programme des ateliers du dimanche 29 mars

10h30-12h30 : 
  
11h00-12h00 : 
   
11h00-12h00 :    
14h15-15h45 :
14h30-15h30 :
16h00-17h45 : 
 
16h00-16h30 : 
16h00-17h00 : 
17h00-17h30 :  

+ de 7 ans
3 à 5 ans
+ de 12 ans
+ de 6 ans
de 5 à 8 ans
+ de 6 ans 
+ de 6 ans
 

Plus de détails sur le site http://siv2i-verriereslebuisson.com
Réservation conseillée pour les ateliers : 

salondulivre@siv2i-verriereslebuisson.com
 01.69.53.96.49 ou sur place selon la disponibilité.

9-12 ans
 
1-3 ans
 
0-6 ans
5-10 ans
+ de 7 ans
+ de 9 ans
 
- de 3 ans
3 à 10 ans
+ de 3 ans

10h30-12h30 : 
11h00-12h00 : 
14h00-16h00 : 
14h30-15h30 : 
16h00-17h30 : 
16h00-16h45 : 
17h00-17h45 : 

Atelier illustration de la mythologie grecque avec Aurélie Abolivier 
Atelier encre de chine avec Kotimi 
Atelier d'écriture "Crée ton super héros" avec Anaïs La Porte 
Atelier encre de Chine avec Kotimi
Dessinons une grande forêt dépliante avec Pauline Kalioujny 
Contes africains avec Adèle Caby-Livannah 
Contes africains avec Adèle Caby-Livannah

Réalise ton mini livre "si j'étais un super-héros.../une super
héroïne..."avec Judith Peignen 
Apprends à signer  autour des albums "Parle avec les mains" et
"Des mains pour dire je t'aime" de Pénélope 
Les z'animots rigolos : rimes et invention de mots avec Fanny Joly 
Découverte d'une technique d'illustration avec Mandana Sadat 
Vive les livres ! Echanges avec Fanny Joly et jeux avec les mots
Réalise ta bande dessinée "si j'étais un super-héros.../une super
héroïne..." avec Judith Peignen 
Spectacle Kamishibai avec marionnettes par Sandrine Clain 
Apprends à signer autour des poèmes de Pénélope 
Spectacle Kamishibai avec marionnettes par Sandrine Clain  

adèle caby-livannah

  anaïs la porte

  aurélie abolivier

   céline cristini 

   denis fauvel

   dominique joly 

  fanny joly

  jeanne boyer

   judith peignen

  kotimi

   mandana sadat

   marie ferplan

  marie neyrat

   martin long

   nathalie wolff

   nicole amram

   pascal boille

   patricia berreby

   pauline kalioujny

   pénélope 

  peter barnouw 

  sabrina inghilterra 

  sandrine clain

  ségolène valente 

  serge rubin 

    sylvie park 

  val   

yeong-hee lim

 

 les éditions du jasmin
  saad bouri

denise-Anne  clavilier 

denitza  mineva 

Et des dédicaces tout le week-end !


