VILLAGE
JEUNESSE
SAMEDI 15 JUIN
Escape game - Pocket jeunesse
11 heures - 80 personnes - sur réservation
Vous allez être confrontés à de multiples épreuves pour venir à bout d’une sombre
malédiction dont vous êtes la cible. En effet, vous avez été envoyés à l’intérieur des
romans Pocket Jeunesse et le seul moyen d’en sortir est de réussir un maximum
d'épreuves. Chacune d’elle est disséminée dans le salon sous forme de «poster ». A vous
de les découvrir et de les résoudre dans le temps imparti (1 heure). A vous de jouer !

Tente jeux D'rôles
Session toutes les 30 minutes - de 6 à 99 ans - sans réservation
Venez vous amuser dans la tente jeux d'rôles, tout au long de la journée des sessions de
jeux vous seront proposées : Loup-Garou, Skull, Timelines Dinosaures... Ainsi que les
nombreux jeux des éditions 404 : les escapes book et box, les quizz et les jeux de rôles !

Tente à Conter
Toute la journée - sans réservation
Lectures libres et lectures accompagnées par les bibliothécaires de la médiathèque
Germaine Tillion de Saint-Maur des fossés.

Tente ateliers de création
11 heures - Atelier Les P'tites créatrices avec Mathilde Paris & Shiilia - éditions Auzou.
Atelier de création mes fioles et bocaux - 10 personnes - à partir de 7 ans - sur
réservation.
12 heures - Atelier création de ton bouclier en carton - éditions Usborne - 10 personnes
- à partir de 6 ans - sur réservation.
14 heures - Atelier Les P'tites créatrices avec Mathilde Paris & Shiilia - éditions Auzou.
Atelier de création mes bijoux en liberty - 10 personnes - à partir de 7 ans
- sur réservation.
15 heures - Atelier création de ta couronne en carton - éditions Usborne - 10 personnes
- à partir de 6 ans - sur réservation.
14 heures à 17 heures - Atelier de pliage papier - éditions Lito - 7 personnes
- à partir de 6 ans - atelier toutes les 20 minutes - sans réservation.

Le Labo des histoires
14 heures - Atelier d'écriture avec Marie Alhinho - 10 personnes - à partir de 8 ans - sur
réservation - durée 1 heure.
16 heures - Atelier jeu d'écriture créative avec le Labo des histoires - 10 personnes
- pour les 8/12 ans - sur réservation - durée 1 heure.

Rablog
11 heures - Interview de Sylvie Brien auteure de Une enquête de Vipérine Maltais - Folio
junior.
14 heures - Interview Val Reiyel auteure de Ireneï et le grand esprit du Mammouth - Slalom.
15 heures - Interview Florence Thinard auteure du Gang des vieux Schnocks - Gallimard.

Tente UNICEF - Allée des Marronniers
Toute la journée - sans réservation
Atelier création de ton hérisson en papier à partir de vieux livres.
Jeu de l'oie géant des droits de l'enfant - libre accès.

Pour les réservations rendez-vous sur la page communication du site enpoche.org ou sur
https://www.helloasso.com/associations/salon-saint-maur-en-poche

Avec le soutien de la SOFIA

VILLAGE
JEUNESSE
DIMANCHE 16 JUIN
Chasse au trésor avec Floriane Turmeau
14 heures 30 - 20 personnes - à partir de 8 ans - sur réservation
Venez participer à la chasse au trésor organisée par Floriane Turmeau autour de son roman
jeunesse La confrérie des téméraires. Votre mission, pour le compte de la confrérie, est de
retrouver les indices cachés sur le salon, afin de résoudre une mystérieuse énigme.

Tente jeux D'rôles
Session toutes les 30 minutes - de 6 à 99 ans - sans réservation
Venez vous amuser dans la tente jeux d'rôles, tout au long de la journée des sessions de
jeux vous serons proposées : Loup-Garou, Skull, Timelines Dinosaures... Ainsi que les
nombreux jeux des éditions 404 : les escapes book et box, les quizz et les jeux de rôles !

Tente à Conter
Toute la journée - sans réservation
Lectures libres et lectures accompagnées par les bibliothécaires de la médiathèque
Germaine Tillion de Saint-Maur des fossés.

Tente ateliers de création
11 heures - Atelier création de ta couronne en carton - éditions Usborne - 10 personnes
- à partir de 6 ans - sur réservation.
14 heures - Atelier création de ton bouclier en carton - éditions Usborne - 10 personnes
- à partir de 6 ans - sur réservation.
15 heures - Atelier dessin : apprenez à dessiner Super nono avec Fabien Ockto Lambert
- 10 personnes - de 3 à 6 ans - sur réservation.

Le Labo des histoires
14 heures - Atelier d'écriture "Faut pas Poucet !" réécriture autour du conte du Petit
Poucet avec Gwenaëlle Boulet (auteure et rédactrice en chef du magazine Astrapi)
- 10 personnes - pour les 8/12 ans - sur réservation - durée 1 heure.
16 heures - Atelier d'écriture avec Madeleine Féret-Fleury et Marushka Hullot-Guiot :
création d'une courte fiction interractive - 10 personnes - pour les 12/14 ans - sur
réservation - durée 1 heure 15.

Rablog
11 heures - Interview de Nathalie Somers auteure de Rosland - Didier jeunesse.
14 heures - Interview de Marie-Hélène Delval auteure de Les chats - Bayard.
15 heures - Interview de Anne Plichota & Cendrine Wolf auteures de Homer Pym -Hachette.

Tente UNICEF - Allée des Marronniers
Toute la journée - sans réservation
Atelier création de ton hérisson en papier à partir de vieux livres.
Jeu de l'oie géant des droits de l'enfant - libre accès.

Pour les réservations rendez-vous sur la page communication du site enpoche.org ou sur
https://www.helloasso.com/associations/salon-saint-maur-en-poche

Avec le soutien de la SOFIA

