Modalités d’inscription aux ateliers et animations proposés le
Vendredi 24 mai à la salle des Congrès de Saint-Junien
 Chaque atelier accueillera un maximum de 15 élèves sauf les ateliers suivants qui
accueilleront une classe entière :
 Scientibus (N°2)
 Balade à poney et On lit on plie (N° 4)
 Votre classe sera divisée en deux groupes (sauf les classes à effectif réduit : SEGPA, ULIS,
IME...) vous devez donc faire plusieurs vœux pour chacun de vos groupes d’élèves.
 Nous vous conseillons d’inscrire vos groupes sur plusieurs plages horaires.
 Nous vous demandons de prévoir un nombre d’accompagnateurs suffisant pour encadrer les
différents groupes pendant toute la durée des ateliers. En effet, les intervenants sont
chargés d’animer les ateliers pendant que les élèves restent sous la responsabilité des
enseignants et accompagnateurs.
 Plusieurs ateliers sont proposés en « libre service » pour vous permettre de déambuler dans
le salon avec vos élèves.
 Vous pourrez également visiter les stands des écoles présentant leurs projets.
Participation aux frais de déplacement :
Cette année, en raison des difficultés financières rencontrées par certaines écoles pour financer
les déplacements, notre association offre la possibilité aux écoles extérieures à la commune de
Saint-Junien de prendre en charge 50 % des frais de transport engendrés par les déplacements vers ses
ateliers et les conférences de Panafieu qui se dérouleront le jeudi 23 mai au Cinébourse.
Vous pouvez donc déposer une demande d’aide au transport avec le montant estimé à l’adresse
suivante: inscriptionsfaitesdeslivres@gmail.com
Nous vous rappelons que notre association organise une tombola qui permet à chaque école
qui participe à la vente de tickets de conserver 30 % de la recette. Cette tombola, qui offre de
nombreux lots, est organisée pour financer le festival et vous permettre également de financer votre
coopérative.
Merci de faire bon accueil à notre bénévole lorsqu’il se présentera pour déposer les tickets.
Information sur le programme de la semaine culturelle :
Jeudi 23 mai :
Conférence-débat animée par Jean-Baptiste de Panafieu, séances à 9h30 et à 14h00 au cinébourse de
Saint-Junien. - Public : Ecoliers- collégiens – Durée : 1h30
Thème : L’être humain, une très ancienne (pré)histoire :
Comment notre propre espèce, Homo sapiens, est-elle apparue ? Qui étaient les hommes (et les
femmes) préhistoriques ? Pourquoi certains de nos cousins ont-ils disparu ? Quelles traces
avons-nous conservées de cette longue histoire ? Un voyage dans le passé à la découverte de
nos ancêtres, avec beaucoup de questions et aussi quelques réponses.
Exposition
La mairie de Saint-Junien et « Faites des Livres » organisent, du 11 au 25 mai, une très belle exposition
autour du livre de MAZAN : "Mimo, sur la trace des dinos"! Cette exposition amènera le public sur
un site de fouilles pour comprendre comment art et science se nourrissent l’un l’autre pour faire revivre
le passé, donner corps aux origines du monde et inventer des histoires.
Lieu : Salle Laurentine Teillet - Réservations : Céline Mappa – Téléphone : 05-55-43-06-90
Informations sur : http://eidola.fr/expos/mimo/

