
Dans le cadre du Festival Caractères qui se déroulera du 24 au 26 mai 
2019, les bibliothèques d’Auxerre et la Librairie Obliques te proposent 
d’élire ton album préféré, choisi parmi une sélection.

Les albums peuvent être empruntés dans les bibliothèques pour 
une durée de 4 semaines maximum, non renouvelable.
Ils sont également disponibles en lecture sur place à la Librairie 

Obliques et  au Museum.

Si tu souhaites participer, il te suffit de lire ces ouvrages et de        
choisir ton  album préféré.

Après avoir rempli les renseignements (Nom, prénom, ...),  tu dois 
ensuite cocher sur le bulletin de participation, la case correspondante 
à l’album que tu as le plus apprécié. 

Ton bulletin doit être déposé dans l’urne située à la Bibliothèque 
Jacques-Lacarrière au plus tard le 11 mai 2019.

Si ton bulletin est tiré au sort parmi les bulletins de participation, 
tu gagneras un lot offert par la Librairie Obliques.

Les livres primés et les noms des gagnants seront dévoilés
lors de l’ouverture officielle du festival Caractères

   le vendredi 24 mai 2019 en fin d’après-midi.

Si tu veux connaître en avant-première les albums gagnants,
nous t’invitons à un goûter lecture le mercredi 15 mai 2019.

Tu pourras donner ton avis sur l’ensemble des livres du prix. 

Le règlement est disponible sur demande dans les bibliothèques
ou sur le site internet de la bibliothèque.

Renseignements au : 03 86 72 91 60
(Bibliothèque Jacques-Lacarrière) 

             ou sur le site : www.bm-auxerre.fr 
auxerre, la ville pour tous

www.auxerre.fr
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Pour les enfants  de 8 -10 ans

 nous avons rendez-vous

  xox et oxo

 le visiteur de minuit

 poussin

 norig et l’ile d’or

Pour les enfants de 6 -7 ans

 robinson

 a moi

 c’est beau

 dis ours, tu dors ?

 duel au soleil

Je coche le titre de l’album que j’ai préféré.

Prénom, nom :....................................................................................................................................................................

age :...........................................................................................................................................................................................

adresse du responsable :.......................................................................................................................................

mail :.........................................................................................................................................................................................

N° de téléphone :.............................................................................................................................................................
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