Journée de Formation
Dans le cadre du festival Rêves d’Océan
Vendredi 12 juin 2015
Bonjour
La onzième édition du festival Rêves d’Océan aura lieu les 13 et 14 juin à Clohars- Carnoët sur le port de Doëlan.
Un thème : « La rencontre », 2 maisons d’édition mises à l’honneur : Albin Michel jeunesse et Motus, 23 auteurs et
illustrateurs invités.
C’est à partir de ces données que nous avons bâti le programme de la journée de formation proposée le vendredi
12 juin aux bibliothécaires et à toute personne intéressée par le livre jeunesse.
Elle se déroulera à la médiathèque de Clohars Carnoët.
Informations pratiques
Vous trouverez en pièces jointes :
• Le déroulement de la journée.
• Une information sur les intervenants invités.
A l’issue de cette journée et avant l’inauguration du festival à laquelle vous êtes cordialement invité(e), il vous sera
possible de retrouver certains auteurs et illustrateurs à la terrasse de la Doëlanaise, juste au dessus du port rive
droite. L’inauguration est programmée à 19 heures.

Votre inscription deviendra effective lorsque nous aurons reçu la fiche de renseignements ci- jointe accompagnée
d’un chèque du montant de l’inscription ou du bon de commande qui nous permettra de nous faire régler auprès
de votre employeur. Les inscriptions se feront dans l’ordre d’arrivée des fiches.

Le repas de midi peut être pris en commun dans un restaurant face à la médiathèque : « Treize à la douzaine »
Le prix du repas est de 12,00 €, si vous comptez profiter de cette possibilité veuillez nous faire parvenir un chèque
de ce montant au nom de « Treize à la douzaine » pour le 5 juin au plus tard.

Dans l’attente de vous rencontrer, bien cordialement.
Anne Collinot, vice-présidente, responsable de la formation et de la programmation du festival

Rêves d’Océans Festival du livre jeunesse 12 rue de Beg Ar Compaz Doëlan 29360 CLOHARS CARNOÊT
02.98.71.66.95

[Tapez un texte]

. festival@reves-doceans.fr

Site : http://www.reves-doceans.f

Fiche d’inscription

Nom :

Prénom :

Adresse postale :

Adresse mail :

Tél fixe :

Tél .portable :

Lieu de travail :
•

Bibliothèque, médiathèque.

•

Autre.

Fonction :

S’inscrit à la journée de formation du 12 juin 2015 à Clohars –Carnoët
Ci- joint :

Un bon de commande signé de l’employeur pour établissement de la facture, coût de la formation 30 euros
ou

Un chèque de 15 euros pour inscription individuelle au nom de : Association Rêves d’Océans
Et
Éventuellement un chèque pour le repas au nom de « Treize à la douzaine »

A _ _ _ _ __ _ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ _ _ _ _ Le _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Signature

[Tapez un texte]

Cachet

