
 
Association loi 1901 

Agréée Association de Jeunesse  

et d’éducation populaire n°59.JEP.1776 

Déclarée d’intérêt général 

 

Douai, le 23 juin 2011 

Le Président de L'Association  et  

Le Comité d'Organisation du Salon du Livre Jeunesse 

 
Aux Directrices et Directeurs  

des structures d’accueil Petite Enfance 

 

 

 

XVII
ème

 SALON DU LIVRE JEUNESSE 
 

 
  Brouillons de Culture vous propose sa 17ème édition du Salon du Livre Jeunesse du mardi 14 au dimanche 19 
février 2012, sur le thème «Passons à table».  
 
Un accueil spécifique est réservé aux tout-petits le : 
le lundi 13 février 2012 de 9 heures à 11 heures 30 dans les salles d’Anchin à Douai. 
 
 Des espaces livres et contes seront mis à votre disposition. Ils sont réservés aux enfants de 18 mois à 3 ans qui 
seront accueillis par les Conteuses, Lectrices et Lecteurs de Brouillons de Culture. 
 
 Quatre créneaux horaires sont disponibles : 9h-9h30 ; 9h45-10h15 ; 10h30-11h ; 11h15-11h45. 

Si vous êtes intéressés, veuillez nous retourner le coupon d’inscription au plus tard pour : 
le vendredi 14 octobre 2011. 

  
 

Le Président, 
 

Edouard KLUSKA 
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
STRUCTURES D’ACCUEIL PETITE ENFANCE - Fiche inscription  

A renvoyer pour le vendredi 14 octobre 2011 à  
Brouillons de Culture – 11, rue Camille Guérin - 59500 Douai 

Tél. : 06.84.42.71.44 

 
Mme, Mlle, M. : ……………………………… Fonction :  .............................................................  
Etabl. : ……………………………………….. Age des enfants :  .................................................  
Adresse : …………………………………….. Nombre d’enfants :  .............................................  
……………………………………………….. 
 : … - … - … - … - … E-Mail :  ......................................................................  
 
 Souhaite venir au Salon pour une simple visite.  Heure souhaitée :  ........................................  
 
 Souhaite une rencontre avec une conteuse au Salon.  Heure souhaitée :  ........................................  
     Prix de la rencontre : 25€ par groupe 
 
Les fra is de dossier  s ’é lèvent  à 15 euros par établissement part ic ipant .  
N’oubl iez pas de jo indre votre règlement libe llé à  « Brouil lons  de Culture  » ou par bon 
de commande lors de votre inscript ion .   
Si nous n’avons pas pu vous sat isfa ire ,  i l  vous sera  réexpédié .  
En cas de désistement du groupe,  les fra is de doss ier  restent acquis à  l ’associat ion.   
 
Une réponse vous sera  envoyée f in novembre .  

 


