Animations sans
fin !!
Histoires pour les enfants

Gratuit, sur inscription (à la librairie ou au 04.50.25.41.91)
Attention, les places sont limitées !
Samedi 7 octobre de 10h à 10h30
Tous à l'école ! - pour les 3-5 ans
Samedi 14 octobre de 10h à 10h30
L'école – pour les 6-9 ans
Atelier : Le château à crayons
Samedi 4 novembre de 10h à 10h30
Je suis encore petit !– pour les 3-5 ans
Samedi 25 novembre de 10h à 10h30
Gardons l'équilibre - pour les 6-9 ans
Atelier : Bilboquet
Samedi 16 décembre de 10h à 11h
pour tous (3-9 ans)
Contes de Noël et atelier : Le renne du Père Noël
Librairie Histoires sans fin
47 rue de Silence
04.50.25.41.91 / histoires-sansfin@orange.fr

Animations pour les adultes

Lisons curieux !
Vous en avez assez de faire les courses / garder les enfants / tondre la pelouse le
samedi matin ? Nous vous fournissons l'excuse parfaite : la rencontre littéraire !
Un samedi par mois, de 10h à 11h, venez découvrir un genre, un thème, un continent,
au travers de quelques livres représentatifs.
Présentation, discussions, thé ou café : un moment convivial pour curieux de lectures.

-> Le 23 septembre : Visite guidée de la rentrée littéraire
-> Le 21 octobre : Un petit tour en (littérature) Italie(nne)
-> le 18 novembre : Ces livres qui venaient du froid...
-> le 9 décembre : Je ne sais jamais quoi offrir ! Petite sélection de livres pour
tous les goûts
Entrée libre

Dédicaces
Samedi 28 octobre de 15h à 18h
Emmanuel Condemine
viendra présenter et dédicacer ses livres.
Il vient de publier son cinquième roman, en restant fidèle à son
personnage fétiche, le commandant Etchéverry, qui a désormais quitté la
Haute-Savoie pour diriger une équipe qu'il a formée.
De "Il fera cru demain" à "Bloody Marais", venez découvrir les aventures du
fameux "Etché"!
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