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SALON DU LIVRE ECRIT PAR LES JEUNES*
14ème EDITION

LA 14EME EDITION SE PREPARE MAINTENANT !
La manifestation se déroulera en Mai 2019

Les jeunes créent le titre et le dessin de l’affiche
Sur le Thème « Vivre et écrire l’Europe »
2019, année des élections européennes

Proposition est faite à tout jeune ou groupe de jeunes de créer le titre du Salon.
Il doit donner envie à des jeunes (13 – 18 ans et +) de participer
au Salon du livre écrit par les jeunes
et être centré sur le thème « Vivre et écrire l’Europe »
Trouver un titre, c’est aussi difficile que d’inventer un slogan publicitaire. Aussi, il est
possible de vous faire accompagner si nécessaire par un-une animateur ou animatrice
d’atelier d’écriture de Vivre et l’Ecrire.
(Renseignez-vous auprès de Claude Echard : 06 70 34 02 56 ou V & E : 09 67 22 74 38)

Date limite d’envoi du titre : vendredi 16 novembre 2018
Suite à la réception des titres, une commission composée d’animateurs, d’éducateurs, de
jeunes, de membres de Vivre et l’Ecrire etc… se réunira et retiendra le titre le plus
significatif. Tous les titres seront affichés dans l’enceinte du Salon en mai 2019.
Celle ou celui (individuel ou collectif) dont le titre sera retenu sera invité-e à faire
connaître sa démarche lors de l’inauguration.

Comme pour le titre, le dessin doit donner envie à des jeunes (13 – 18 ans et +) de participer
au Salon du livre écrit par les jeunes
et être centré sur le thème « Vivre et écrire l’Europe »
Format : PDF minimum A4
Date limite d’envoi du dessin : vendredi 11 janvier 2019

Titre et dessin seront intégrés dans l’affiche réalisée par le concepteur graphiste.

* Appelé Salon dans la rédaction du document
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A vos crayons, pastels, peintures, stylets,…

fédération

Suite à la réception des propositions de dessins, une commission composée d’animateurs,
d’éducateurs, de jeunes, de membres de Vivre et l’Ecrire, etc… se réunira en janvier et
retiendra le dessin correspondant le mieux à la demande. Il sera communiqué à tous les
participants. Tous les dessins seront affichés dans l’enceinte du Salon en mai 2019. Les
équipes qui le souhaiteront seront invitées à présenter leur réalisation lors de
l’inauguration.

