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DES ANIMATIONS TOUT    AU LONG DE LA JOURNÉE

ESPACE JEUX
DE LA LUDOCAINE
Jeux surdimensionnés, jeux 
de société, parcours de 
motricité... 
NOUVEAU !
Baby-foot et panier de basket !
> 10h-18h
> A l’extérieur et à l’intérieur   
   du Moulin

FRESQUES
PARTICIPATIVES
*Mise en couleur d’un 
tableau avec Yoan Beugin
> 10h-12h
*Peinture et collage 
avec l’atelier Citrouille

> 14h-17h
VENTE DE JEUX
Avec « Un Air de Famille »
> 10h-18h

DÉCORS PASSE TÊTE
Pour s’amuser et prendre 
des photos
> 10h-18h

RESTAURATION
NOUVEAU ! Par des foodtrucks
* Personal Burger 
* Friterie Pierre 
* El Bocadillo 
* Medocan’s burger
> Dès 11h30

ATELIER
MAQUILLAGE
Avec le Collectif des Pa-
rents d’Elèves
> Pour les - 10 ans
>  10h-13h

ESPACE
BIBLIOTHÈQUE
Sous le tipi
> 10h-18h
Lectures de contes  :
> 11h | 12h | 14h | 15h | 16h

BUVETTE
Par l’Association de Parents 
d’Elèves Indépendante 
Castelnaudaise
> 10h - 18h

ATELIER LECTURE
& JEUX DE RÔLES
Venez jouer au détective 
avec Françoise & Jean-
Claude (Editions Amélise)

> A partir de 7 ans
> 10h30

VENTES ET DÉDICACES 
DE LIVRES JEUNESSE
Rencontre avec les auteurs, 
illustrateurs et éditeurs
> 10h-18h

DÉCOUVERTE DES JEUX
DE RÔLES
Nouveau ! Avec l’association 
des rôlistes Castelnaudais.
Les acteurs sont propulsés 
dans un scénario mené par 
le maître de jeu qui orchestre 
les interactions et présente 
les scènes !
> 14h-18h
> toutes les 30 minutes



 

LES TEMPS 
FORTS

// 10h : ouverture des portes

// 10h - 12h : fresque participative  ★avec Yoan Beugin

// 10h - 13h : atelier maquillage enfants  ★avec le Collectif   
                                                                                                             des Parents d’Elèves

// 10h30 : atelier lecture & jeux de rôles  ★avec les éditions   
            Amelise

// 11h | 12h | 14h | 15h | 16h : lecture de contes 

// 11h30 : mot de bienvenue

// 14h - 17h : fresque participative ★avec l’atelier Citrouille

// 14h - 18h : jeux de rôles ★ avec l’association des rôlistes 
           castelnaudais

Toute la journée // Buvette tenue par l’APEIC
Dès 11h30 // Restauration aux foodtrucks ! * camion de restauration

VENEZ A LA RENCONTRE DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE !
Alexandra 
LE DAUPHIN
Bordelaise, elle écrit 

depuis petite et exerce depuis 8 ans 
en tant que rédactrice web freelance 
sous le nom de Drôle de Plume. Elle 
présentera deux romans pour les 
enfants de 2 à 9 ans.

Aude LAURENT
Auteur jeunesse depuis 
4 ans, travaille avec trois 
maisons d’édition : NLA 
Créations, Verte Plume 
Editions et Yil Edition et anime 
en parallèle des ateliers d’écriture 
créative. Elle présente 4 titres pour 
les enfants de 4 à 11 ans.

EDITIONS AMÉLISE
Françoise et Jean-Claude, 
de leur nom de plume, se 
sont lancés à la retraite dans 
l’écriture de petites enquêtes 

avec L’agence Crystal et de romans 
fantastiques avec les JUM’S.

EPILOBE EDITIONS
Épilobe est une maison d’édition 
girondine qui publie des 
premières œuvres d’auteurs et 
illustrateurs girondins : livres 

documentaires, BD et livres jeunesse.
Une édition locale, équitable et créant 
du lien. Ils seront présents avec : 

DADOCLEM
Dadoclem propose 
des lectures plaisir à 
visée pédagogique, 
aux formats papier et numérique afin 
d’accompagner les jeunes d’aujourd’hui 
dans la création d’un monde nouveau.
Cette année, ils présenteront 2 
nouveaux albums, 2 BD bilingues et 1 
nouvel album bilingue pour les 5-7 ans.

EXTRA
Extra propose des livres 
maquettes pour découvrir 
l’architecture et l’espace. 

Leur premier projet a reçu en 2017 
le Golden Cubes Awards, prix 
pour récompenser des projets 
d’éducation à l’architecture. 

Béatrice  GUÉLIN - LEBLANC 
Émerveillée par l’univers 
des enfants et sensible 
à leur fascination pour 
ce qui est irréel, l’auteur 
a toujours raconté des 
histoires inventées à ses deux filles, 
durant leur enfance. Elle vient 
présenter Arbi, le 4ème tome de sa 
série Les Mondes Parallèles.

Cédric DEBARD
Auteur BD, graphiste, 
illustrateur, créateur/
organisateur de 
manifestations BD, storyboardeur 
cinéma se définit comme «Personne 
aux goûts multiples avant tout». 

Gerard SANSEY
Retraité, il est l’auteur de 
nombreux travaux autour 
de la lecture ainsi que de 
fables. Il est l’époux de 

l’écrivain Mireille Calmel et vit dans 
le Médoc.

LES EDITIONS LIVRESQUE
Cette maison d’édition fondée 
en 2016  est basée sur le 
fantastique. Depuis peu elle 
développe d’autres styles 
littéraires. 
8 auteurs seront présents avec 
leurs œuvres adaptées au 12 
-14 ans :

NENA ET WITKO
Nena, scénariste, a 
imaginé avec l’auteur 
et illustrateur Witko, 
la série de bande 
dessinée jeunesse Griott 
et Mungo, publiée  chez 
Flammarion jeunesse. 

Sylvie LATRILLE
Auteur de livres de 
poésie jeunesse et contes 
destinés aux 4 ans et plus. 

Elle est également responsable de 
la maison d’édition S’EDITIONS.

Camille PIANTANIDA
Médocaine depuis 14 
ans, elle est très attachée 
aux lieux et ses héros 

aiment en découvrir les mystères. 
L’illustratrice a plus d’un tour dans 
son sac et crée des projets foufous 
avec les écoles, mairies, châteaux...

Sophie MARVAUD
Passionnée par l’Histoire, 
elle écrit pour tous les 
âges. En jeunesse, après 
Suzie la rebelle dans la 
Grande Guerre et Le Secret 
des cartographes pour 

les adolescents, elle a publié deux 
séries où les héros voyagent dans 
le temps.   

SULLY
Dessinateur, scénariste et coloriste 
de ses histoires dont les originaux 
sont faits à la main

Valérie DE LA TORRE
Auteur jeunesse girondine, 
elle écrit pour les enfants 
de 2 à 15 ans des albums, 
romans ou théâtre, publiés 
chez des éditeurs nationaux 

ou locaux. Elle présente ses œuvres 
dont 4 nouveautés !

Virginie HENRIET
vient présenter son 
premier livre, un 
roman d’aventure 
pour les enfants de 

6 à 12 ans qui plaît aussi aux 
parents grâce aux différents 
niveaux de lecture et 
références. SHONG

Auteur de BD axées sur 
la découverte de loisirs à 
travers des histoires drôles 
et attachantes. il vient avec 
le4ème tome de sa série Airsoft Tim.

ISADEBROUILLE 
Créée des livres à 
colorier en tissu 
lavable ! Les enfants 
peuvent colorier, dessiner ou 
écrire sur leur livre. Après un 
passage en machine le livre 
redevient vierge !

Olympe PERRIER
Illustratrice et auteure, 
elle varie les techniques 
d’illustrations en 
fonction des projets, 
afin d’accompagner le 
texte de la manière la plus juste.

Librairie Corinne
Basée à Soulac, la 
librairie présente des 
oeuvres et jeux, pour 
bébés, enfants et ados.

Oriana VILLALON
illustratrice, présente son 
livre jeunesse Lulu au 
Clair de Lune.

Florian ROYER
présente sa BD Les 
larmes de Notre Dame

Thibault BENEYTOU, 
Auteur de «Sous ton 
envoûtement»

Mélanie BARANGER, Auteur 
de Coeur d’Ours

América GRACE, Auteur de 
Dentelle & Ruban d’Argent

Maëlle ANDALS, Auteur de 
Toutes Griffes Dehors

Jean-Sébastien POUCHARD,  
Auteur de Scellés

Guillaume GUEGAN, Auteur 
de Le Pouvoir Ancestral

Orezza D’ANTES, Auteur
de L’Astre du Coeur & De 
Chair & de Sang

Hannah EIDYN, Auteur 
de La Communauté de 
Candase


