
SALON DU LIVRE 2019 – PROGRAMME 

Vente de livres et de jeux - Animations gratuites 

Maison de pays – RDC et 1er étage 
 

Samedi 9 Novembre 2019 
 

10h – 18h / Rez-de-chaussée : 

  Vente de livres et de jeux, par la librairie Montbarbon 

 Présentation du métier de relieur et initiation à la dorure, par Edith Lejeune 

 Confection papier à la colle et marque-pages, par Edith Lejeune 

 Lecture pour enfants 

 Présence de Mme Meriaudeau, auteure du livre « Carmen » (patrimoine du Bas Bugey) 
  

14h – 18h / 1er étage :  
Atelier « Viens voyager » avec un vélo d’appartement, une carte makey-makey et Google Street View 

(en partenariat avec la bibliothèque départementale de l’Ain) - Médiathèque (1er étage) 

Exposition « La route, le Bugey, Le monde » Médiathèque (1er étage) 

Célestia Game animé par «  Les Terreurs du Valromey » : Atteindre l'aéronef pour rejoindre un monde 

féérique – 4 à 6 joueurs à partir de 8 ans – Durée du jeu 40mn– Ain’terlude (1er étage)  

Les Aventuriers du rail (jeu sur tablette) – 4 personnes par tranche de 20mn, à partir de 10 ans 

- Ain’terlude (1er étage)  
 

15h / Rez-de-chaussée 
 Lecture à voix haute pour adultes, par Henri Durand 
 

Dimanche 10 Novembre 
 

10h – 18h / Rez-de-chaussée : 
  Vente de livres et de jeux, par la librairie Montbarbon 

 Présentation du métier de relieur et initiation à la dorure, par Edith Lejeune 

 Confection papier à la colle et marque-pages, par Edith Lejeune 

 Lecture pour enfants 

 Présence de Mme Meriaudeau Jacqueline, auteure du livre « Carmen » (patrimoine du Bas Bugey) 
 

14h – 18h / 1er étage :  
Exposition « La route, le Bugey, Le monde » Médiathèque (1er étage) 

Célestia Game animé par «  Les Terreurs du Valromey » : Atteindre l'aéronef pour rejoindre un monde 

féérique – 4 à 6 joueurs à partir de 8 ans – Durée du jeu 40mn– Ain’terlude (1er étage)  

Génèse d'un livre illustré avec les auteurs : Aurélie Loiseau (illustratrice), Frédérique Boubakeur 

(texte) - Médiathèque (1er étage) 

Génèse d'un jeu illustré avec Gaëtan Noir (illustrateur du jeu Célestia) – Ain’terlude (1er étage)  
 

15h / Rez-de-chaussée 
 Lecture à voix haute pour adultes, par Henri Durand 

 

  Possibilité de régler vos achats avec le chéquier Jeunes 01, les chèques-

culture et les chèques-Lire, les cartes Cadhoc, Tir groupé et Kadéos. 


