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La première édition du Salon du Livre Jeunesse de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA), organisée en connexion avec 
l’Éducation Nationale et les médiathèques communautaires, réunit ce 

samedi 7 avril 2018, au Palais des Congrès d’Antibes Juan-les-Pins, auteurs, illustrateurs, éditeurs, acteurs de la chaine du livre, et 
bien sûr vous, lecteurs petits et grands, pour célébrer la littérature jeunesse et la création graphique.

Au cours d’une journée festive, invitation vous est faite de rencontrer auteurs et illustrateurs autour de séances de dédicaces ou de 
participer avec eux à de nombreux ateliers adaptés à chaque âge de l’enfance : café biberon, ateliers d’illustration, d’écriture, de jeux 
vidéo, de slam, de manga, de cuisine ou encore de réalité augmentée ou de « booktrailer ».

Parents et grand parents ou tous les curieux de nature ne seront pas négligés puisqu’une série de conférences débat permettra 
également de s’informer, échanger sur des thèmes aussi divers que la dyslexie, le harcèlement en milieu scolaire, les « booktubers », 
l’usage des écrans, les enfants précoces, les dangers d’Internet ou l’édition de jeunes auteurs.

Déambuler parmi les expositions qui jalonnent le salon, suivre un des cinq spectacles proposés (ou tous !) ou encore une des deux 
séances de cinéma, télécharger un livre numérique, s’initier à la programmation informatique ou écrire son propre texte de rap dans 
l’espace ados, chacun pourra se laisser porter par son inspiration.

Je tiens à remercier les équipes organisatrices et l’ensemble des exposants dont la passion sans faille ouvre avec magie les portes de 
l’imagination, de l’éveil et de la créativité aux jeunes esprits en devenir. Cette première édition, nous l’espérons, devrait rencontrer 
un grand succès de par la qualité de ses intervenants et de la richesse de ses animations et devrait satisfaire le plus grand nombre 
d’entre vous !

Ce salon du livre jeunesse est ouvert et accessible à tous, petits et grands, amateur de littérature ou lecteur occasionnel… tout le 
monde y trouvera son compte !

Découvrir, s’initier, rencontrer, se divertir, apprendre, s’évader sont les maîtres mots de ce premier Salon du Livre Jeunesse de la 
CASA, dont je vous souhaite une belle et plaisante visite !

Jean Leonetti
Maire d’Antibes Juan-les-Pins

Président de la Communauté  d’Agglomération Sophia Antipolis
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10h | Le Cercle
des poètes enfantins

Lectures musicales déambulatoires
pour initier le jeune public

à la poésie.
Par la Cie BAL Arts Légers. 

Tout public | Durée : 40 min

12h, 14h30 et 16h30 | espace petite enfance | Bobo maman
En se promenant sur le sable, Tom va découvrir qu’il vaut mieux ne pas se moquer du crabe… Les 
bobos de tous les jours s’envolent avec les bisous de maman ou les chansons de papa…
Par Jacques Bourgarel.

Tout public dès 2 ans | Durée : 35 min

11h30 et 14h | espace petite enfance | La tournée Kamishibaï 
À partir du livre Jo l’artificier, venez découvrir l’univers magique du théâtre de papier à travers un 
spectacle participatif intergénérationnel qui rend hommage à l’élément feu dans sa dimension fes-
tive et magique. 
Par Gislaine Ariey.

Tout public dès 3 ans | Durée : 30 min

10h30 | salle Louis Amstrong | C’est pas juste !
Le spectacle « C’est pas juste ! » adapté du livre de Susie Morgenstern.
Par le Théâtre de la Marguerite, avec Jennifer Chiama.

Tout public dès 6 ans | Durée : 35 min

Entrée libre dans la limite des places disponibles
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15h30 et 17h | salle Louis  Amstrong | Ernest et Célestine ont perdu Siméon 
Au cours d’une promenade au parc, Célestine perd Siméon, son petit pingouin de tissu et précieux 
compagnon. Avec sa tendresse et son imagination, Ernest fait tout son possible pour le remplacer et 
consoler Célestine.
Par la Cie 1,2,3 soleil, avec Pascale Thevenon.

Tout public dès 2 ans | Durée : 30 min

De 10h à 12h et de 14h à 18h | hall d’entrée 
Poématon, la cabine enchantée qui dit des poèmes 
La Cie Chiloé vous invite dans son distributeur de poésies. Petits et grands 
venez écouter les murmures des mots et des rimes au creux de l’oreille…

11h et 16h | amphithéâtre | Un conte peut en cacher un autre 
Comment réinventer les contes de fées avec humour et intelligence…
Un film de Jakob Schuh et Jan Lachauer - Les Films du Préau - 2017 

Tout public dès 6 ans | Durée : 1h01

14h30 | amphithéâtre | Le Petit Chaperon voit rouge 
Chaque fois que le conte est raconté aux enfants, le Petit Chaperon qui connait l’histoire, sait sa 
fin prochaine. Aujourd’hui, c’en est assez !!! Il est devenu grand : il voit piment, coq et coquelicot. 
Il est décidé à renverser le cours des choses… 
Par la Cie BAL Arts Légers, avec  Élise Clary, Élodie Tampon-Lajarriette et Thierry Vincent.

Tout public dès 4 ans | Durée : 40 min
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espace exposition | Abris 
Cette installation sensible, réalisée par le Centre de Créations pour l’Enfance de Tinqueux a été imagi-
née par Emmanuelle Houdart dans le prolongement de son album Abris, paru aux éditions Les Four-
mis rouges en 2014. Dans cet abri, chacun pourra s’y réfugier ou s’y cacher, s’y blottir et y découvrir 
les textes, mais aussi les images douces et poétiques de l’artiste.

espace exposition | Jeu  
Le Centre Tinqueux présente une ins-
tallation librement inspirée des tra-
vaux de plusieurs auteurs et artistes, 
investissant avec fantaisie le Jeu 
comme mode de création, d’expres-
sion artistique et de communication 
avec l’enfant.

espace ma médiathèque | La fresque des illustrateurs   
Une œuvre collective : un mur mis à disposition des illustrateurs pour laisser parler 
leur créativité tout au long de la journée.

espace ados | Héro-ïne-s  
Une vingtaine d’auteurs invités à 
imaginer et à réaliser la représenta-
tion féminine d’un héros de BD de 
leur choix. Une réelle réflexion enga-
gée autour de la question du genre 
dans la BD. 

11h | 14h30 | 16h | Le Goût  
Atelier par Laura Annaert, Mamanchef. Préparation et dégustation de 3 recettes en partant de 4 groupes 
alimentaires qui apportent de la saveur. 

Tous âges, moins de 4 ans accompagnés par un adulte | Durée : 1h30

Dans la limite des places disponibles
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Dans la limite des places disponibles

à partir de 10h30 | Les ateliers d’écriture d’Oryga 
L’association Orygamusic réunit les intervenants Mas kit, artiste 
rap/slam et Julien Monteiro, photographe professionnel, afin 
de proposer une initiation à l’écriture et à l’interprétation de ses 
propres textes.

Dès 12 ans

de 10h30 à12h | Électro-bricolo 
Atelier d’initiation au logiciel « Scratch » avec l’association SLV, 
logiciel libre conçu pour s’initier aux concepts fondamentaux de 
la programmation informatique.

Dès 10 ans | Durée : 1h

11h | Livre augmenté 
Ateliers numériques avec Canopé 06. Enrichir un album jeunesse 
en créant un contenu additionnel en réalité augmentée : pro-
duire des bulles sonores narrant le récit avec des points de vue 
différents selon les personnages.

Dès 12 ans | Durée : 1h

de 12h à 17h | Dis-moi Dix mots sur tous les tons 
Ateliers numériques avec Canopé 06. Tout au long de la journée, 
les visiteurs sont invités à mettre en voix un des dix mots. Les 
enregistrements sont partagés sur un mur numérique.

Dès 12 ans

à partir de 14h | Culture numérique 
Atelier numérique avec l’association SLV, autour de jeux multi-
joueurs comme « Minetest » et « Track mania ».

Dès 10 ans

à partir de 14h | Selfberry 
Atelier avec l’association SLV, 
autour du concept de « selfie » 
avec effets visuels.

Dès 10 ans

7

17h | Bande-annonce de livres
Ateliers numériques avec Canopé 06. Cette activité peut être réalisée

à partir d’un des ouvrages des auteurs ou illustrateurs présent lors du salon. 
Les bandes-annonces produites seront diffusées tout au long de la journée.

À partir de 12 ans | Durée : 1h

de 10h30 à19h

BIJ Antibes 

Ateliers sur les

dangers d’internet

tout au long 

de la journée.
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Éditions Lirabelle 1

Éditions L’initiale 2

Éditions Le Grand Jardin 3

Éditions Benjamins Médias 4

Éditions Encres de Siagne 5

Éditions La maison est en carton 6

L’atelier des Papiers Bavards 7

Ludothèque L’île aux trésors 8



9

Librairie
Comic 
Strips
Café

• Ateliers
• Expo Héro-ïne-s

Scène

Espace 
Causeries

Atelier
Cuisine

• Petite Enfance
• Rencontres auteurs

Abris Jeu

Espace 
Librairie 

Jean 
Jaurès

Poématon

Espace
Restauration

Espace
Ma Médiathèque

Espace Ados

Espace
Exposition

�

Entrée
Espace Gould

Espace 
Ateliers

1

2

3

4

5

6

7

8

�

Accès 3e étage
Amphithéâtre Salle Louis Amstrong



10h 10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h 13h30 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h30 18h

Parvis du Palais Lectures musicales
déambulatoires
Cie BAL Arts Légers

Tout public

Amphithéâtre Un conte peut en cacher un 
autre | Les Films du Préau 2017 

Dès 6 ans

Le petit chaperon voit 
rouge | Cie BAL Arts Légers

Dès 4 ans

Un conte peut en cacher 
un autre | Les Films du Préau 

2017 | Dès 6 ans

Salle Louis Amstrong C’est pas juste!
J. Chiama
Dès 6 ans

Ernest et Célestine
Cie 1, 2, 3 Soleil

Dès 2 ans

Ernest et Célestine
Cie 1, 2, 3 Soleil

Dès 2 ans

Espace causeries Dyslexie
Cendrine Russeau

Le harcèlement
N. Grohan et T. Lespinasse

Booktuber
Alain Tou� ait Puyssegur, Cassandra Charles et Audrey Tribot

      La famille tout écran 
Canopé 06

Accompagner l’enfant intellectuellement précoce 
A.-M. Cauletin-Gillier, É. Demeure et C. Marshal

Espace ma médiathèque Café Philo
Juliette Gregoire

Éditer un jeune auteur
Emmanuelle Pichon-Le Maître

Test d’entrée dans la confrérie des pestes
Atelier d’écriture avec Virginie L. Sam | Dès 8 ans

Espace petite enfance Café Biberon
Agnès Hollard
De 0 à 3 ans

La tournée 
Kamishibai

G. Ariey | Dès 3 ans

Bobo Maman 
J. Bourgarel

Dès 2 ans

La tournée 
Kamishibai

G. Ariey | Dès 3 ans

Bobo Maman
J. Bourgarel

Dès 2 ans

Comptines et Jeux de doigts
Agnès Hollard | De 0 à 6 ans

Bobo Maman 
J. Bourgarel 

Dès 2 ans

Café Biberon
Agnès Hollard
De 0 à 3 ans

Espace ados Électro-bricolo | SLV | Dès 12 ans Culture numérique | SLV | Dès 10 ans         Selfberry | SLV | Dès 10 ans

Livre augmenté
Canopé 06  | Dès 12 ans

Dis-moi dix mots sur tous les tons
Canopé 06  | Dès 12 ans

 Bande-annonce de livres
Canopé 06 | Dès 12 ans

Les ateliers d’écriture d’Oryga  | Orygamusic  | Dès 12 ans

Atelier 1 Alain, tu nous fais un 
dessin ? | A. Chiche | Dès 4 ans

Aquarelle
Takeshi Jonoo | Dès 10 ans

   Alain, tu nous fais un 
dessin ? | A. Chiche | Dès 4 ans

Aquarelle
Takeshi Jonoo | Dès 10 ans

Atelier 2 Atelier d’écriture
Virginie L. Sam | Dès 8 ans

Atelier d’illustration
Claire Nadaud | Dès 6 ans

   Jeux tactiles, tu tactiles
Benjamins Medias | Dès 3 ans 

  Jeux tactiles, tu tactiles
Benjamins Medias | Dès 3 ans

Atelier 3 Atelier d’illustration | Emmanuelle Houdart | Dès 8 ans Dessin Manga | Geo� roy Bernard| Dès 12 ans Dessin Manga | G. Bernard| Dès 12 ans

Atelier Cuisine Le Goût | Laura Annaert
Tous âges, moins de 4 ans accompagnés par un adulte

Le Goût | Laura Annaert | Tous âges,
moins de 4 ans accompagnés par un adulte

Le Goût | Laura Annaert | Tous âges, moins de 4 ans 
accompagnés par un adulte

Stand
Papiers Bavards

Créatures imaginaire | 5 à 7 ans 
Illustratrices des Papiers Bavards

Créatures imaginaires 
8 à 10 ans |  15h15

Créatures imaginaires 
8 à 10 ans

Espaces Librairies
Jean Jaurès et Comic Strip Café

Séances de dédicaces
avec les auteurs et illustrateurs
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de 10h30 à 11h30 | Dyslexie | Cendrine Russeau, auteure et illustratrice.  
Modéré par Laurence Dionigi, journaliste et auteure.

de 13h à 14h |  Le harcèlement en milieu scolaire et sur les réseaux sociaux  | Noémya Grohan, auteure 
du livre De la rage dans mon cartable et Thierry Lespinasse de SLV Valbonne. 
Modéré par Laurence Dionigi, journaliste et auteure.

de 14h à 16h | « Booktuber » | Alain Touffait Puyssegur, auteur, Cassandra Charles des « Les livresque-
ries du bonbon » et Audrey Tribot du « Souffle des mots ».  
Modéré par Laurence Dionigi, journaliste et auteure.

de 16h à 17h |  Présentation du guide pratique « La famille Tout-écran : conseils en éducation aux 
médias et à l’information » | Canopé 06, le réseau de création et d’accompagnement pédagogiques 
autour du numérique. 
Modéré par Laurence Dionigi, journaliste et auteure.

de 17h à 18h30 |  Accompagner l’enfant intellectuellement précoce | Anne-Marie Cauletin-Gillier, psy-
chologue spécialisée en neuropsychologie, Élise Demeure et Chloé Marshall orthophonistes.
Modéré par Monique Binda de l’ANPEIP (Association Nationale Pour les Enfants Intellectuellement Précoces).

de 10h30 à 18h30 | Rencontres avec les auteurs | espace ma médiathèque. 

de 11h30 à 12h30  |  Café philo  | Juliette Gregoire, auteure et éditrice aux Éditions L’Initiale.

de 14h à 15h  |  Comment éditer un jeune auteur ?  | Emmanuelle Pichon-Le Maître, jeune auteure de 
13 ans des Éditions Encres de Siagne.
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Dans la limite des places disponibles

11h30 | espace ateliers | Atelier d’illustration   
Avec Claire Nadaud, auteure et illustratrice. Ses histoires sont simples et les personnages très atta-
chants sont mis en image par des illustrations colorées et caricaturales.  
Dès 6 ans | Durée : 1h

10h30 et 14h30 | espace ateliers | Alain, tu nous fais un dessin ?  
Atelier d’illustration avec Alain Chiche, auteur et illustrateur jeunesse. S’adressant aux enfants avec 
humour et tendresse, il aime évoquer les émotions et les douces utopies de l’enfance. 
Dès 4 ans | Durée : 1h

10h30 | espace ateliers | Atelier d’illustration   
Avec Emmanuelle Houdart, auteure et illustratrice qui met son talent et son imaginaire fascinant à 
la portée des enfants. 
Dès 8 ans | Durée : 1h

10h30 et 17h | espace petite enfance | Café biberon   
Agnès Hollard, conteuse propose de s’immerger dans le charme et la vitalité des traditions orales enfantines et 
de partager avec les bébés, rythmes, berceuses, comptines, chansons, jeux, premières histoires.  
De 0 à 3 ans | Durée : 40 min

10h30 | espace ateliers | à partir de 15h | espace ma médiathèque | 
Test d’entrée dans la Confrérie des pestes    
Atelier d’écriture avec Virginy L. Sam, une auteure multicarte. Laisser parler son côté peste en remplissant un 
« Test d’entrée dans la Confrérie des pestes ». Alors sortez vos crayons et vos idées saugrenues et décrochez 
votre diplôme en pestologie ! 
Dès 8 ans | Durée : 1h
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13h et 16h | espace ateliers | Jeux tactiles, tu tactiles   
Avec Rudy Martel des Éditions Benjamins Media. Une animation originale où l’on doit regarder avec 
les mains et brailler si possible... Toucher, « brailler », c’est jouer !  
Dès 3 ans | Durée : 1h

14h (5|7 ans), 15h15 (8|10 ans) et 16 h 30 (8|10 ans) | espace ateliers | Créatures imaginaires   
Atelier d’illustration avec les illustratrices des Papiers Bavards, collages en papiers déchirés de couleur.  
De 5 à 10 ans | Durée : 1h | Stand Papiers Bavards

11h30 et 16h | espace ateliers | Aquarelle   
Atelier de technique de dessin avec Takeshi Jonoo, illustrateur japonais diplômé de l’université des Beaux-Arts 
de Tokyo. Il travaille pour Ankama sur Wakfu et Dofus et illustre des contes jeunesse.  
Dès 10 ans | Durée : 1h30

à partir de15h | espace petite enfance  | Comptines et jeux de doigts     
Avec Agnès Hollard, conteuse, le temps d’une chanson, d’une comptine ou d’un jeu de doigts, venez trouver 
de l’inspiration parmi les 1001 jeux de la tradition orale, pour créer au quotidien, des moments d’échanges 
complices et poétiques avec vos enfants. 
De 0 à 6 ans

13h | 15h | Manga 
Venez apprendre les secrets du manga avec deux ateliers animés par Geoffroy Bernard dit Géo, auteur et illustrateur professionnel, 
création de personnage (dessin, « chara-design ») et réalisation d’une planche (« storytelling », « storyboard » et dessin) !
Dès 12 ans | Durée : 1h30
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Ma Médiathèque : présentation du réseau des médiathèques de la CASA, des collections, des services et 
des ressources numériques. Tout au long de la journée, rencontres avec les auteurs invités au Salon, un coin 
dédié à la Petite enfance est animé par des ateliers et petits spectacles en direction des tout-petits, un grand 
espace Ados propose une exposition, des ateliers numériques, d’illustration  manga et d’écriture.

BIJ Antibes : stand du Service Jeunesse de la Ville d’Antibes Juan-les-Pins. Présentation du service et atelier 
sur les dangers d’Internet tout au long de la journée.

LES LIBRAIRIES | dédicaces d’auteurs et illustrateurs tout au long de la journée
Comic Strips Café : stand de la librairie spécialisée en bande dessinée et manga.
Jean Jaurès : stand de la doyenne des librairies niçoises.

LES MAISONS D’ÉDITIONS
Éditions La Maison est en carton : édition d’images d’art tournées vers l’enfance, illustrations, séries 
limitées, portfolios…
Éditions Encres de Siagne : l’écrivain public-auteur conseil donne la main à l’éditrice, Hélène Grosso.
Éditions L’initiale : contes philosophiques et poétiques tournées vers les grandes questions qui traversent 
l’enfance : la vie, la mort, la peine, la peur, l’amour…
Éditions Le Grand Jardin éditions jeunesse : une maison d’édition indépendante et engagée : du cœur, 
des valeurs humanistes et un engagement positif pour demain !
Éditions Benjamin Médias : créateur de livres sonores avec des illustrations stylisées, histoires rigolotes et 
porteuses de sens, sons ciselés, versions numériques, langue des signes, gros caractère et en braille.
Éditions Lirabelle : livre pour enfant avec une démarche éditoriale ouverte sur des styles littéraires origi-
naux, à des techniques graphiques inédites et à des cultures différentes

LES ASSOCIATIONS 
Canopé 06 : le réseau de création et d’accompagnement pédagogiques autour du numérique.
SLV Valbonne : association Sports Loisirs Voyages à Valbonne Sophia Antipolis.
Ludothèque L’Île aux trésors : MJC Valbonne Sophia Antipolis.
L’association ANPEIP : Association Nationale Pour les Enfants Intellectuellement Précoces.
L’Atelier des Papiers Bavards : association pour la promotion de l’art et des artistes.
L’association Orygamusic : pratiques d’activités artistiques et culturelles.
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Gislaine Ariey | « La tournée Kamishibaï » | à 11h30 et 14h | espace petite enfance
Laura Annaert | atelier cuisine « Le Goût » | à 11h, 14h30 et 16h | atelier cuisine
Geoffroy Bernard | atelier Mangas | à 13h et 15h | espace ateliers
Alain Chiche | atelier Alain, tu nous fais un dessin ?  | à 10h30 et 14h30 | espace ateliers
Claire Clément | en dédicaces | Librairie Jean Jaurès
Brice Cossu | en dédicaces | Librairie Comic Strips Café
Laurence Dionigi | modératrice | à 10h30, 13h, 14h et 16h | espace causeries | dédicaces | à 17h | Librairie Jean Jaurès
Sandrine Dumas Roy | en dédicaces | Librairie Jean Jaurès
Juliette Gregoire | Café Philo | à 11h30 | espace ma médiathèque
Noémya Grohan | « Le harcèlement en milieu scolaire et sur les réseaux sociaux » | à 13h | espace causeries
Aurélie Guarino | en dédicaces | Librairie Comic Strips Café
Agnès Hollard | atelier « Café biberon »s | à 10h30 et 17h | « Comptine et jeux de doigts » | à 15h | espace petite enfance
Emmanuelle Houdart | atelier d’illustration | à 10h30 | espace ateliers | exposition « Abris » | espace exposition
Takeshi Jonoo | atelier Aquarelle | à 11h30 et 16h | espace ateliers
Françoise Laurent | en dédicaces | Librairie Jean Jaurès
Virginy L. Sam | atelier Test d’entrée dans la Confrérie des pestes | à 10h30 | espace ateliers | à partir de 15h | espace ma 
médiathèque
Malric | en dédicaces | Librairie Comic Strips Café
Baptistine Mésange | en dédicaces | Éditions Le Grand Jardin
Claire Nadaud | atelier de création | à 11h30 | espace ateliers
Emmanuelle Pichon-Le Maître | Comment éditer un jeune auteur ? | à 14h | espace ma médiathèque
Cendrine Russeau | Dyslexie | à 10h30 | espace causeries
Alexis Sentenac | en dédicaces | Librairie Comic Strips Café
Jean Siccardi | en dédicaces | Éditions Encres de Siagne
Alain Touffait Puyssegur | « Booktuber » | à 14h | espace causeries
Mary-Gaël Tramon | en dédicaces | Librairie Jean Jaurès
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SPECTACLES
amphithéâtre du Palais des Congrès | Azerty et les mots perdus   
Azerty est auteure de théâtre et Zoémie, actrice. Mais voilà que les mots viennent à manquer à la répétition 
de leur nouvelle pièce. Ils partent sans laisser d’adresse. Zoémie arrivera-t-elle à les convaincre de revenir 
dans nos livres comme dans nos têtes ? 
Par la Cie BAL Arts Légers
à partir de 5 ans | Durée : 50 min

jardin, médiathèque de Valbonne Sophia Antipolis | Poématon, la cabine enchantée qui dit 
des poèmes   
La Cie Chiloé vous invite dans son distributeur de poésies.
Petits et grands venez écouter les murmures des mots et des rimes au creux de l’oreille…

EXPOSITION
médiathèque de Villeneuve-Loubet | Mélange d’images   
20 images de formats divers, tirées d’albums d’Emmanuelle Houdart. 

Palais des Congrès et
dans les médiathèques

VENDREDI 6
AVRIL 2018
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ATELIERS ET RENCONTRES AVEC LES AUTEURS ET ILLUSTRATEURS
Atelier Kamishibaï par Olivier Ayme 
| Villeneuve-Loubet | Valbonne Sophia Antipolis

Atelier d’illustration avec Manga avec Geoffroy Bernard
| Pôle Images de Roquefort-les-Pins | Le Rouret 

Atelier d’illustration avec Alain Chiche 
| Albert Camus d’Antibes |  Valbonne Sophia Antipolis

Rencontre avec Claire Clément 
| Valbonne Sophia Antipolis | Semboules

Rencontre avec Aurélie Guarino 
| Villeneuve-Loubet | Semboules

Séances de contes par Agnès Hollard
| Biot | Châteauneuf-Grasse

Atelier d’illustration avec Emmanuelle Houdart 
| Villeneuve-Loubet | Biot

Atelier d’écriture avec Virginy L. Sam
| Pôle Images de Roquefort-les-Pins | Châteauneuf-Grasse

Atelier de jeux tactiles avec Rudy Martel des Éditions Benjamin Media 
| Saint-Paul de Vence

Atelier d’illustration avec Claire Nadaud 
| Opio

Atelier d’illustration avec Marie-Gaël Tramon
| Le Rouret

Atelier numérique avec Canopé 06 
| Albert Camus d’Antibes

dans les écoles, les collèges et les médiathèques



RESTAURATION
SUR PLACE

AVEC L’ASSOCIATION
« Par des enfants

Pour des enfants »

www.ma-mediatheque.net 
info@mediatheque-casa.fr

mediatheque.casa 
@medcasa
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LIGNE 1
Gare routière Valbonne Sophia Antipolis<> Amphores via Juan-les-Pins 
et le Pôle d’Échanges d’Antibes
LIGNE 30/31
Gare routière Antibes<> Palais des Congrès

+ d’infos : envibus.fr ou ceparou06.fr

Palais
des Congrès









Av. de la Salis

Chem
in de l’Erm

itage

Bd James Wyllie

Chemin des Sables

Bd du Cap

Bd
 du

 Pr
és

ide
nt

 W
ils

on

Gare

Av. de l’Estérel

Rue Bricka

Av
. d

e l
a R

os
ta

gn
e

Av
. d

e l
a R

os
tag

ne

du Ponteil

de la Salis

des Ambassadeurs

Av. de l’Estérel
Av. de l’Estérel

Rue Bricka

SAMEDI 7
AVRIL 2018

10h | 19h
PALAIS DES CONGRÈS

D’ANTIBES JUAN-LES-PINS

Palais des Congrès
60 Chemin des Sables
06160 Antibes


