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Adosnews et le CRILJ Midi Pyrénées

Vous invitent à un grignotage de lectures ados
à la Théâtrerie de Muret

19 bis avenue Saint Germier 31600 Muret

Les mercredis :

• 19 Novembre de 18H30 à 20H
Romans Miroir/ Romans Engagés

• 14 Janvier de 18H30 à 20H
        Littérature Policière 

• 18 Mars de 18H30 à 20H
        Science-Fiction 

• 20 mai de 18H30 à 20H
                  Manga

• 1er Juillet de 18H30 à 20H
          Romans d'été

Chaque grignotage sera l'occasion d'une promenade littéraire vers un genre 
particulier, animé par une spécialiste de la littérature ado, promenade 
ponctuée de lectures et d'échanges.

Venez en famile, entre amis ou collègues, partager vos coups de coeur, 
un extrait de texte, vous enrichir et découvrir ces territoires littéraires 
méconnus.... tout cela en toute convivialité !

Contact : Carine Zima – 06 14 41 88 98

CRILJ : http://www.criljmp.fr
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	 Martine Abadia - 06 70 32 58 15     CRILJ MP
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Inscriptions très souhaitables au criljmp@gmail.com
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accès par le Square des Anciens combattants d'Afrique du Nord  
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