
 
 

PRIGNAC ET MARCAMPS 
PLACE DE LA SALLE DES FÊTES 

SAMEDI 5 JUIN 
15 Heures – 18 Heures 

 

Organisée par le Conseil Départemental et la Municipalité 
ENTRÉE GRATUITE AVEC PROTOCOLE SANITAIRE 

 

Rencontres  &  Dédicaces 
Auteurs(es)/Illustrateurs(trices) Jeunesse de Haute Gironde 

Albums, romans, contes, BD enfant et adulte avec 
Pauline Amélie Pops, Lapoum’, Dominique Esse, François Kunkel, Marion Guillon-Riout, Philippe Loirat , Marie-
Laure Alvarez, Jean-Michel Lafon, Nina Bruneau, Martial Maury, Lise Faure-Fezas, Arnaud Druelle 

 

Expo/ Animations autour du livre jeunesse/ concours de dessin 
*Animations par l'équipe de la bibliothèque de Prignac et Marcamps 

Expositions  sur la littérature jeunesse. 
- "Il était une fois ... contes en haiku"(jeu de cartes géantes, jeu de l’oie géant) 

- "Babar, Harry Potter et cie : livres d'enfants d'hier et aujourd'hui 

Lecture de contes  (séances à 16 h et 17 h) 
- Raconte tapis : "La souris et le voleur" 

- Contes en tissu : " C'est moi le plus fort" et "Le p'tit bonhomme des bois" 
 

       *Concours et exposition de dessin ouvert aux enfants de 3 – 11 ans* 
THEME : « La Préhistoire à la rencontre des livres » 

Amène ton dessin ou dessine-le sur place (format A4, techniques libres) 

*Remise des prix (livres) aux gagnants du concours (17 h 30) + goûter* 
 

19 heures 
SALLE DES FÊTES 

Improvisation théâtrale, dessinée et musicale par La Compagnie Les Créants 
 
 

 
 
 
 

 
Suivi d'un apéritif offert par la Municipalité 

Manifestation maintenue ou reportée et places disponibles en fonction du protocole sanitaire en vigueur 
INFOS : 05.57.68.44.44 ou prignacetmarcamps.fr 

 

Fête de la BD 
2 € la BD 

Fête de la BD 
2 € la BD 



AVIS AUX DESSINATEURS, AVIS AUX DESSINATRICES 
EN HERBE ET EN CULOTTES COURTES 

 

SAMEDI 5 JUIN 2021 
Place de la Salle des Fêtes 

 

À partir de 15 h 

 

THEME 

 
 

Amène ton dessin ou dessine-le sur place  
Exposition des dessins  

 

À 17 h 
Clôture de remise des dessins 

 

À 17 h 30 
Vote du jury et remise des prix 
(des livres ! quelle drôle d’idée !) 

 

 Goûter offert par la municipalité 
 

Petit règlement à l’attention des participants 
 

* Le format de ton dessin devra être du A4 * 
* Toutes les techniques peuvent être utilisées : peintures, feutres, crayons, collages etc. * 

*N’oublie pas de noter ton nom, prénom, âge et coordonnées (tél, adresse) au dos du dessin* 
*Un gagnant par tranche d’âge * 

 

☺  AMUSE TOI BIEN  ☺ 


