
Le Printemps des Bébés Lecteurs revient le samedi 23 mars 2019 pour sa 5ème édition en Côte-d’Or ! Porté par la 
Mutualité Française Bourguignonne - Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes - avec le soutien et la 
participation de nombreux partenaires, ce salon dédié aux bébés et enfants de moins de 4 ans a pour but de susciter 
dès le plus jeune âge l’envie d’ouvrir un livre et le plaisir de la « lecture » sous toutes ses formes : contes et comptines, 
jeux, musique, théâtre...  Pour cette 5ème édition, le thème du Voyage sera le fil conducteur de la journée. 

Au programme de 9h30 à 13h et de 14h à 18h : 
  Des conteuses professionnelles Raphaëlle PERNOT (Tricotin de contes) et Sarah BAILLOT STERLIN

   (Chemins de voix)
  Un espace librairie jeunesse avec la présence de l’auteure illustratrice Adeline RUEL
  Des comptines musicales par l’accordéoniste Guy MARCEAU
  Un espace « Voyage au coeur des émotions »
  Un espace de lecture libre
  Un espace multi-sensoriel 
  Un espace Kamishibai (contes d’origine japonaise) et tapis à histoire
  Un espace jeux, un espace bricolage et coloriage

La manifestation et son contenu s’adressent principalement aux enfants de moins de 4 ans.  

ENTREE LIBRE ET GRATUITE POUR TOUS

Avec la participation de : 

- La Mutualité Française Bourguignonne-SSAM et ses structures :   Le Jardin des Familles et sa Ludothèque,   
le Multi-accueil «La Pouponnière», la Résidence Mutualiste «Robert Grandjean», le Vill’âge Bleu©, ATOME Garde 
d’enfants
- La Ville de Talant avec sa bibliothèque multimédia et son Relais Petite Enfance
- La Ville de Dijon
- Les associations « AEESB (Association d’Etudes et d’Entraide Sociale de Bourgogne) », « Lire et Faire Lire », « Un 
Tigre au Parc », « ADEFO (Association Dijonnaise d’Entraide des Familles Ouvrières - service prévention familiale) »
- Les structures « Tricotin de contes » et « Chemins de voix » 
- La Librairie « Autrement dit »

La salle Michelet se situe au coeur du Site intergénérationnel de la Mutualité Française Bourguignonne-SSAM,
entre le Multi-Accueil «La Pouponnière», le Vill’âge Bleu© et la Résidence «Robert Grandjean», allée Félix Poussineau à Talant

 (rue parallèle au boulevard Maréchal Leclerc)

LE PRINTEMPS DES BÉBÉS LECTEURS
Samedi 23 mars 2019 de 9h30 à 13h et de 14h à 18h

Salle polyvalente Michelet - Allée Félix Poussineau à TALANT
(Parallèle au boulevard Maréchal Leclerc)
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