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Jeunesse

est organisée par Bibliobulle,
et les écoles publiques d’Aizenay
en partenariat avec la ville d’Aizenay
Sous le parrainage de :

Monsieur l’Inspecteur d’Académie de la Vendée

Avec le soutien de :

La Direction Régionale des Affaires Culturelles
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale
L’Inspection Académique de la Vendée
La Région des Pays de la Loire
Le Conseil Général de la Vendée
La commune d’Aizenay
Le Crédit Mutuel Océan
Le Réseau d’écoute, d’aide et d’appui à la parentalité
France Bleu Loire Océan

et le concours de :

La médiathèque d’Aizenay
Le centre social « Mosaïque »
L’Ecole des Loisirs
Le MUZ
La Librairie 85000 de La Roche-sur-Yon
L’ICEM-Pédagogie Freinet
L’OCE Vendée
Les Francas de Vendée
Lire et Faire Lire (FOL85)
Le CRILJ Vendée
PAROL’Pdl
Les associations des parents d’élèves
des écoles publiques d’Aizenay
L’Université de Nantes (IUT et Centre Universitaire
Départemental de La Roche-sur-Yon)
La maison de la presse d’Aizenay
Hyper U, Gamm Vert - Aizenay
Les commerçants d’Aizenay

Comité de parrainage
Anne Brouillard Bruno Heitz
Thierry Lenain Antonin Louchard
Pef Rascal Zaü
Compagnie Quelqu’unS

Contacts :

Association invitée :
Réunion/Dagana
(développement de la lecture jeunesse au Sénégal)

LOGOS

Association BIBLIOBULLE

Courriel : fetedulivre.aizenay@bibliobulle.com
Téléphone : 06 37 07 99 29 / 06 18 01 79 47
Internet : www.fetedulivre-aizenay.com

Réalisation : Bibliobulle et IUT de La Roche-sur-Yon - Département Information communication - Elodie VARIN et Lisa GUERIN
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Entrée : enfants 4€

, adultes 5€ (réserv
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Entrée libre et gratuite tous les jours,
à l’exception des spectacles du dimanche après-midi.
Expositions et animations ouvertes tous les jours,
du mercredi 28 mars au dimanche 1er avril 2012 :
de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
Mercredi et vendredi :
nocturnes de 20h à 23h.

