37e Salon du Livre Jeunesse Val de Lire

Val de lire est une association de loi 1901 qui propose des animations lecture au cours de
l’année, organise le salon du livre jeunesse annuel ainsi que des journées de formation. Val de lire
adhère à la Ligue de l’Enseignement, FOL du Loiret, fait partie de la Fédération Nationale des
Salons et Fêtes du Livre jeunesse, est agréée JEP (Jeunesse et sport) et est bénéficiaire d’un
agrément espace de vie sociale (CAF).
COMMENT PARTICIPER AU PROCHAIN SALON DU LIVRE JEUNESSE ?
Vous avez la possibilité d’assister à la JOURNEE DE FORMATION DU 9 MARS 2022.
Inscription sur le site de Val de lire courant novembre 2021.
Avec votre classe, il est possible de :
➢ RECEVOIR UN AUTEUR·E OU UN ILLUSTRATEUR·RICE dans sa classe durant 1h à 1h30 environ.
Les rencontres auront lieu le jeudi 24 et le vendredi 25 mars 2022. Le coût est de 170 euros
(85 euros pour les communes de l’ancienne communauté de communes du canton de
Beaugency). Dans certains cas, la collectivité territoriale peut prendre une partie en charge ou
verser une subvention en conséquence à l’école. Sur demande, Val de Lire peut adresser un
devis à une collectivité territoriale ou à un établissement.
➢ VENIR VISITER LE SALON. Pour cela, il suffit de s’inscrire dans le courant du mois de février
2022 (la visite est gratuite). Il est possible également de découvrir les diverses expositions
(église Saint-Étienne, passage Pellieux, médiathèques partenaires…).
Inscription au préalable auprès des structures.
➢ PARTICIPER A LA DECORATION d’ensemble du salon (kakémonos) à partir d’une consigne
collective précise élaborée lors d’une réunion.
Une adhésion à l’association Val de lire sera demandée pour participer aux activités : 10 euros
pour les classes participantes.
Enfin, vous pouvez contribuer à l’organisation du salon du livre en devenant bénévole
(installation, permanence, animation, lecture...).
Trois permanences sont proposées afin de prendre connaissance en détail des livres des invités :
➢ Le mardi 16 novembre de 16h30 à 18h à la Médiathèque Philipe Barbeau à Saint-LaurentNouan.
➢ Le mercredi 17 novembre de 10h à 12h à la Médiathèque La Pléiade à Beaugency.
➢ Le samedi 20 novembre de 15h à 17h à la Médiathèque La Pléiade à Beaugency.
Les inscriptions pour accueillir les invité·es dans les classes débuteront à partir du mardi 23
novembre sur le site de Val de Lire. A titre informatif, la répartition des invités se fera une fois
toutes les demandes prises en compte, prenez donc votre temps pour vous inscrire, l’heure de
connexion n’aura pas d’influence sur le planning définitif.
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