
Prix 
Le public est invité à voter pour 
l’affiche de son choix durant le 
week-end du festival au stand de 
l’association FLJ. Des livres seront 
attribués aux trois premières 
affiches ayant obtenues le plus 
de suffrages. La remise des prix 
aura lieu à l’espace débat du 
festival le dimanche 29 janvier 
2017 à 17h30.

Exposition 
Les affiches seront exposées au 
festival à St-Orens, le samedi 28 
et le dimanche 29 janvier 2017. 
Les affiches gagnantes seront 
exposées pendant un mois à 
la bibliothèque de St-Orens.  
Vous pourrez les récupérer au 
siège de l’association.

Crée une affiche sur le thème :

Même pas peurs des livres!
pour te rendre au festival

… à tes crayons, pinceaux, pastels, encre de chine, feutres, appareils photos, papiers déchirés, 
morceaux de tissus et dentelles, bouts de journaux …Lance toi!

Organisé par l’Association FLJ en partenariat avec la Bibliothèque de Saint-Orens de Gameville 
dans le cadre du 15ème Festival du Livre de Jeunesse Midi-Pyrénées sur le thème du Festival.

Conditions à respecter
* Format du support : A2 (42  x 59,4 cm)
* Mentions obligatoires à écrire dans l’affiche : 
• le titre de la manifestation : « Même pas peur des livres!»
• le lieu : Saint-Orens 
• la date : 28 et 29 janvier 2017
* Techniques utilisées : selon votre inspiration !
* Mentionner les noms et coordonnées de la classe ou 
du groupe, au dos de l’affiche
* Participants : établissements scolaires, centres de 
vacances, centres de loisirs, CLAE
La participation est limitée à deux productions :
- par classe 
- par centre de vacances, loisirs et CLAE

Délai
Les productions devront nous parvenir 
avant le vendredi 27 janvier 2017. 
Elles pourront être envoyées (attention au délai postal) 
au siège de l’Association FLJ : 3, rue Georges Vivent – BP 
73657 – 31036 Toulouse cedex 1 
Ou être déposées auprès des responsables de la
 Bibliothèque de St-Orens : Espace Altigone - Place Jean 
Bellières - 31650 Saint-Orens de Gameville 

Concours d’affiches

Pour plus d’informations,  contact@festival-livre-jeunesse.fr ou par téléphone au 05 34 63 98 83


