
Chers parents, 

 

Le salon du livre approche à grand pas ! Il se tiendra à la salle des 

fêtes de Tronjoly à Gourin du Jeudi 19 janvier au Dimanche 29 

janvier. 

C’est un moment attendu par tous les enfants et cette année encore 

nous aurons besoin de votre aide pour nous accompagner dans 

l’organisation de ce temps fort. 

Nous remercions encore les personnes qui ont contribué au bon 

déroulement du salon l’an dernier et espérons qu’elles seront 

toujours aussi motivées et encore plus nombreuses cette année !  
 

Pour les parents qui n’ont encore jamais participé et qui n’oseraient pas 

venir, nous rappelons que l’aide que vous pouvez apporter peut prendre 

différentes formes, et ne vous demande pas forcément énormément de temps, mais elle nous est 

précieuse. 

 

 Montage : installation des tables le matin, découpage de nappes, tri des livres selon le 

thème ou l’âge et installation des livres sur les tables. (mercredi 18 janvier) 

 

 Temps scolaire : Accompagnement des enfants dans la découverte du salon : lecture de 

livres à des petits groupes d’enfants ou participation à un atelier avec un groupe 

d’enfants (2 heures le matin ou l’après-midi du jeudi 19 au vendredi 27) 

 

 Ouverture au public : Lecture à des enfants, accompagnement des personnes dans la 

recherche d’un livre, coin café… (samedi 20/01 – dimanche 21/01- mercredi 25/01 – 

samedi 28/01 – dimanche 29/01) 

 

 Démontage : rangement des livres dans les cartons puis démontage de la salle (dimanche 

29/01) 

 

Si vous êtes disponibles et motivés n’hésitez pas à vous inscrire pour offrir deux heures 

de votre temps ! Nous vous remercions par avance ! 

 

                                                                                      L’équipe enseignante 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mr Mme ……………………………………………………………………     peut aider au salon. 

                                                                              ne peut pas aider au salon. 

Je coche le(s) jour(s) où je suis disponible. 

 

 

 

Mercredi 

18 janvier 

Jeudi 

19 janvier 

Vendredi 

20 janvier 

Samedi 

21 janvier 

Dimanche 

22 janvier 

Matin Montage   
 

 
 

Après-midi Installation   
 

 
 

 
Lundi  

23 janvier 

Mardi 

24 janvier 

Mercredi 

25 janvier 

Jeudi 

26 janvier 

Vendredi 

27 janvier 

Samedi 

28 janvier 

Dimanche 

29 janvier 

Matin      
 

 
 

Après-midi       
Démontage à 

partir de 

17h00 
 


