
MATIN DE 9H30 À 12H
PETITE ENFANCE (18 MOIS-4 ANS)

ET JEUNES PARENTS
Lectures offertes par la crèche, par la 
ludothèque, par le relais petite enfance, 
par la bibliothèque, par « Lire et Faire Lire » et 
par le réseau de lecture publique de Cœur 
d’Ostrevent.  

De 10h à 10h30
Tapis de lecture

« La grenouille 
à grande bouche »

De 10h40 à 11h10
Histoire en
Kamishibaï

Des lectures offertes par la crèche
et la ludothèque

« Hortense petite fée 
et le voleur de 

bonbons »
« Un loup 

trop gourmand »

« Une pomme de 
toutes les couleurs »
Suivie d’un atelier manuel.

Atelier de coding
Avec le robot 

Beebot (dès 4 ans)

Votre bibliothèque
municipale
Jules Mousseron
Des livres pour tous
à disposition, à feuilleter, 
un peu, beaucoup, 
passionnément.  

SUR TOUTE LA DURÉE DU SALON
Exposition

vente des nouveautés
Avec la librairie, P’tite récré et plusieurs maisons 

d’éditions indépendantes.  

Vente de gourmandises
sur place

Par l’association Miam’s et le Secours populaire

DE 10H À 18H
TOUT PUBLIC

À partir de 10h
Rencontres & dédicaces 

échanges avec 
50 auteur.e.s, 

illustrateur.trice.s
et éditeur.trice.s.

À 11h
Remise des prix littéraires
et annonce lauréat.e.s
du concours de nouvelles
par Monsieur le Maire,
Julien QUENNESSON.  

Concours de cosplay
ouvert à tou.te.s

Défilé et remise des prix à 15h.
Venez déguisé.e. 

De 15h30 à 17h30
ESCAPE GAME
« Panique au match
de quidditch »
2 sessions :
15h30 et 16h30 (10 ans et plus, groupe de 6).

DE 10H À 18H
TOUT PUBLIC

À partir de 10h
Rencontres & dédicaces 

échanges avec 
50 auteur.e.s, 

illustrateur.trice.s
et éditeur.trice.s.

entre 10h et 12h 
Atelier de coding
Robots Beebot (dès 4 ans)
et Bluebot (5 ans et plus)

De 14h00 à 16h
ESCAPE GAME
« Panique au match
de quidditch »
2 sessions :
14h et 15h (10 ans et plus, groupe de 6).

APRÈS-MIDI DE 14H À 17H 
ENFANCE (4-10 ANS)

Lectures offertes par « Lire et Faire Lire », par la 
bibliothèque et le réseau de lecture publique de 
Cœur d’Ostrevent. 

De 14h30 à 16h30
Heures du conte

3 sessions : 14h30 à 15h, 
15h15 à 15h45, 16h à 16h30. 

Atelier de coding
Avec les Robots
Beebot (dès 4 ans)
et Bluebot (5 ans et plus)

Votre bibliothèque 
municipale 

Jules Mousseron
Des livres pour tous à 

disposition, à feuilleter, 
un peu, beaucoup, 

passionnément.  

Activité manuelle
« Arcimboldo

fait des caprices ! »

Conte et 
marionnettes

« Une soupe
au caillou »

Atelier
scrapbooking
Création de
cupcake

Rencontres & dédicaces 
auteur.e.s jeunesses

Patricia BERNARD (auteur et illustratrice) 
Daniel PAGES (auteur)

Valerie FLORIAN (autrice)
Frédéric LYVINS (auteur)

Emilie LOYER (auteur)
Delphine WYSOCKI (auteur)

Mercredi 30 novembre Mercredi 30 novembre Samedi 3 décembre

dimanche 4 décembre

M. le Maire, Julien Quennesson et la municipalité de Somain
vous invitent au Salon du Livre Fantastique
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