VISITE DE L’EXPOSITION

« Babar, Harry Potter et Compagnie »
Livres d’enfants
d’hier et d’aujourd’hui
à la Bibliothèque Nationale de France

le jeudi 12 février 2009

Cette exposition se tient jusqu’au 11 avril 2009

Du Capitaine Nemo à Harry Potter, de L'Ami des enfants à Astrapi,
quatre siècles de livres pour enfants sont ainsi mis en scène à travers
l'objet livre, mais également ses documents préparatoires
(manuscrits et dessins originaux), sa promotion par les affiches, ses
dérivés dans le domaine du jouet, ses échanges avec le grand et le
petit écran.
L’occasion de redécouvrir les héros de notre enfance qui nous ont
accompagnés si souvent : Alice, Babar, Tintin, Fifi Brindacier, Zig
et Puce, Harry Potter…)
Mettant ses pas dans ceux de l'enfant, l’exposition va nous faire
découvrir les livres suivant les différents âges de l’enfance : bébés
lecteurs, enfants rêveurs, adolescents et grands enfants
collectionneurs.

Pour en savoir plus, consultez le site Internet et le blog de
l’exposition :
http://blog.bnf.fr/babar-harry-potter-et-cie/

Voyage professionnel
organisé en partenariat avec l’IBBY, Le Centre de Littérature de Jeunesse
de Bruxelles, Le Centre de Littérature de Jeunesse André Canonne de la
Bibliothèque Centrale du Hainaut (La Louvière)

http://expositions.bnf.fr/livres-enfants/index2.htm

Talon d’inscription « Voyage Expo 12.02.2009 »
(à renvoyer avant le 6 février 2009 au CLJBxl, Bd Bockstael,
246,
1020 Bruxelles ou par fax au 02/279.37.75)

NOM :

Organisation du voyage vers Paris:
(Cochez l’arrêt qui vous intéresse)
 7H00 Bruxelles : Heysel
(A hauteur de la sortie du métro Heysel – avenue de l’impératrice
Charlotte)

PRENOM:
 7H30-7H45.Nivelles : parking Hôtel de la sortie Sud-Nivelles
(pour les femmes mariées également le nom de jeune fille)
Nom :
Adresse privée:
(complète)
Tél.:..................................................Fax....................................
GSM : ………………………………
E-mail : …………………………….

 8h15-8h30 La Louvière : Entrée de la gare de La Louvière Centre
 9h-9h15 Frontière belgo-française (E19)
Veuillez respecter strictement l’heure de départ: nous déclinons
toute responsabilité en cas de retard d’un participant.
Départ de Paris : vers 18h00. Mêmes arrêts qu’à l’aller. Retour à
Bruxelles vers 23h00.

Institution:...................................................................................
Tél.:.................................................Fax.....................................

La somme est à verser avec la mention « Exposition BNF» et votre
nom sur le compte 068-2150550-87 IBBY, boulevard Emile
Bockstael, 246 - 1020 Bruxelles.

 Je verse la somme de 25€
Le prix comprend le voyage, l’entrée et le pourboire du chauffeur.
Aucun remboursement n’est prévu en cas d’absence au voyage.
 Je souhaite une attestation (6h)
 Je souhaite une facture
Adresse de la facturation :

Pour plus de renseignements :
Cécile D’Hoir /Luc Battieuw
02/279.37.87 – 02/279.37.84
luc.battieuw@brunette.brucity.be
Laurence Leffèbvre
064/312 403
laurence.leffebvre@hainaut.be

