Samedi16 novembre
10h30 à 18h

Affranchir au tarif en vigueur

2013

Salon Croque-livres
Foyer André Romand
13 rue André Romand
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Dimanche 17 novembre
à 16h

Bibliothèque Elsa Triolet

Spectacle
émile, Papa, la lune
et moi
Le Cap -56 rue A.Renoir

Salon Croque-Livres
12 rue Henri Matisse
93600 Aulnay-sous-Bois

Illustration : émile Jadoul

Retrouvez le Réseau
des Bibliothèques sur
reseaudesbibliotheques.
aulnay-sous-bois.fr

Entrée libre sur réservation
au 01 48 66 79 38

auteur invité:
émile Jaboul

Dimanche 17 novembre
à 16h

Salon Croque-livres
• 10h30
Petit-déjeuner puis spectacle « Le petit
monde d’Emile » par la Compagnie Coup
de balai
• 14h30
Rencontre avec émile Jadoul, auteur et
illustrateur
• 15h30
Proclamation du prix « Croque-livres »
décerné à l’album choisi par les assistantes
maternellesr
• 16h
Goûter puis spectacle « Le petit monde
d’émile » par la Compagnie Coup de balai
• Toute la journée
Dédicaces d’émile Jadoul, auteur et
illustrateur invité
Vente de livres par la librairie Folies d’Encre

Comédie musicale « émile, papa, la lune et
moi » à partir de 18 mois.
Une adaptation douce et drôle de 3 albums
de l’auteur et dessinateur émile Jadoul.
Par la Compagnie Coup de balai
Le Cap - 56 rue A. Renoir
Entrée libre sur réservation
( par retour du coupon réponse ci-joint )

Foyer-club A. Romand - 13 rue A. Romand
Entrée libre sur réservation
( par retour du coupon réponse ci-joint )

Réservation

Programme

Samedi 16 novembre
de 10h30 à 18h

Nom :
Adresse :
E-mail :
 assistera au salon Croque-livres :

Samedi 16 novembre
Foyer André Romand
Inscription à l’une des deux séances au choix :
 matin 10h30
Nombre d’enfants :
Nombre d’adultes :
 Assistera au spectacle :

« Emile, papa, la lune et moi »
Dimanche 17 novembre à 16h
Le Cap
Nombre d’enfants :
Nombre d’adultes :
• Réservation à retourner

Document édité par la direction des Communications et le Réseau des bibliothèques de la ville
d’Aulnay-sous-Bois. © Illustrations : émile Jadoul / Impression : Grenier. 4000 ex. octobre 2013.

 après-midi 16h

jusqu’au 13 novembre 2013
ou réservation par téléphone :
01 48 66 79 38

