
 



Rendez-vous du 22
l’amitié! 

Organisé par le Centre national du livre (CNL) sous l’impulsion du ministère de la Culture
« Partir en Livre » sort les livres des étagères
leurs lieux et temps de loisirs, afin de transmettre le plaisir de lire.

Une manifestation nationale… à  l’échelle métropolitaine
 
Cette année encore, l’été se met à l’heure de la littérature jeunesse, avec un seul mot d’ordre « 
Les copains d’abord » ! Dès le lendemain de la Fête de la musique, nous vous invitons à célébrer la 
grande Fête de la littérature jeun
métropole. 
  
Pour cette 8ème édition, « Partir en livre » se déroulera sous le signe de l’amitié, avec un 
programme sur mesure ! Le livre comme l’amitié, c’est avant tout une histoire de rencontre. 
plus de 180 rendez-vous, les petits comme les grands seront invités à partager et à écouter des 
lectures, découvrir des auteurs et illustrateurs et à participer à des ateliers. En famille ou entre 
amis, venez écouter les lectures de vos bibliothécaires, parti
escape game et même des soirées pyjamas !
 
Nous vous donnons rendez-vous dès le 22 juin pour faire de cet événement un véritable moment  
de plaisir  et de joie partagé.  
 
Auteur (rice)s invité(e)s : 
Anne Letuffe, Fanny Pagaud, Chrysostome Gourio et Frédéric Maupomé.
 
Communes Participantes :  
Aigrefeuille, Aucamville, Ausonne, 
Cornebarrieu, Cugnaux, Fenouillet, Fonbeauzard, Gagnac
Lespinasse,  Mondonville, Mons, Pibrac, Saint
Toulouse, Tournefeuille, L’Union, Ville
 
Découvrez le programme sur https://festival

Contact : Elisa Thépot-Da Silva, 

 

 

 

 

22 juin au 24 juillet 2022 sous le signe de 

Organisé par le Centre national du livre (CNL) sous l’impulsion du ministère de la Culture
» sort les livres des étagères pour aller à la rencontre des jeunes publics sur 

leurs lieux et temps de loisirs, afin de transmettre le plaisir de lire. 

Une manifestation nationale… à  l’échelle métropolitaine

Cette année encore, l’été se met à l’heure de la littérature jeunesse, avec un seul mot d’ordre « 
Les copains d’abord » ! Dès le lendemain de la Fête de la musique, nous vous invitons à célébrer la 
grande Fête de la littérature jeunesse pendant près d’un mois dans 27 communes de la 

Pour cette 8ème édition, « Partir en livre » se déroulera sous le signe de l’amitié, avec un 
programme sur mesure ! Le livre comme l’amitié, c’est avant tout une histoire de rencontre. 

, les petits comme les grands seront invités à partager et à écouter des 
lectures, découvrir des auteurs et illustrateurs et à participer à des ateliers. En famille ou entre 
amis, venez écouter les lectures de vos bibliothécaires, participer à des ateliers créatifs, spectacle, 
escape game et même des soirées pyjamas ! 

vous dès le 22 juin pour faire de cet événement un véritable moment  

Fanny Pagaud, Chrysostome Gourio et Frédéric Maupomé. 

Ausonne,  Balma, Beauzelle,  Blagnac, Castelginest, Colomiers, 
Cornebarrieu, Cugnaux, Fenouillet, Fonbeauzard, Gagnac-sur-Garonne, Gratentour, Launaguet,

Mondonville, Mons, Pibrac, Saint-Alban, Saint-Jean, Saint-Orens de Gameville, 
Tournefeuille, L’Union, Villeneuve Tolosane. 

https://festival-livre-jeunesse.fr/ 

Da Silva, partirenlivre@festival-livre-jeunesse.fr 
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Organisé par le Centre national du livre (CNL) sous l’impulsion du ministère de la Culture, 
pour aller à la rencontre des jeunes publics sur 

Une manifestation nationale… à  l’échelle métropolitaine 

Cette année encore, l’été se met à l’heure de la littérature jeunesse, avec un seul mot d’ordre « 
Les copains d’abord » ! Dès le lendemain de la Fête de la musique, nous vous invitons à célébrer la 

27 communes de la 

Pour cette 8ème édition, « Partir en livre » se déroulera sous le signe de l’amitié, avec un 
programme sur mesure ! Le livre comme l’amitié, c’est avant tout une histoire de rencontre. Avec 

, les petits comme les grands seront invités à partager et à écouter des 
lectures, découvrir des auteurs et illustrateurs et à participer à des ateliers. En famille ou entre 

ciper à des ateliers créatifs, spectacle, 

vous dès le 22 juin pour faire de cet événement un véritable moment  

Blagnac, Castelginest, Colomiers, 
Garonne, Gratentour, Launaguet, 

Orens de Gameville, 
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