
Samedi 14 janvier :   10h -19h30
INAUGURATION OFFICIELLE à 12h30

Dimanche15 janvier :  9h -17h30

Manifestation accessible aux
personnes à mobilité réduite 

Seb Dihl réalisera un reportage radio
pour Positiv'Ondes le samedi matin.

HORAIRES

SUR TOUT LE WEEK-END
Rencontre avec les
auteurs et dédicaces

Librairie partenaire : 
les Cordeliers 
(Romans sur Isère)

Venez vous prendre en
photo devant le décor
"J'étais aux Optimales" !

REPORTAGE RADIO

Chasse au trésor pour les
enfants de 16h à 17h.
(Infos pratiques au dos)

BUVETTE

L'association Les Optimales vous
proposera une buvette dont tous les
bénéfices seront reversés à l'association,
afin de pouvoir inviter encore plus
d'auteurs l'année prochaine. 

PETITS CREUX

Le foodtruck Galletta et Biscotto vous
proposera un menu spécial "Optimales" 
à midi et un goûter dans l'après-midi.

Vin chaud et chocolat chaud seront
également disponibles à la vente : une
salle sera ouverte pour que vous puissiez
consommer au chaud !



SAMEDI

DIMANCHE

17h15 - 18h

16h - 17h

L'heure des contes, proposée par
l'association "En faim de contes".
À partir de 8 ans.

13h - 14h

SAMEDI

11h - 12h

DIMANCHE

16h - 17h

14h - 15h30

12h30 - 13h30

11h - 12h

9h30 - 10h30

14h30 - 15h30

INAUGURATION OFFICIELLE DU SALON

12H30

L'arbre à contes interactif proposé par
Marine Ginot : choisissez la direction de
l'histoire !

Chasse au trésor sur les livres jeunesse
présents au salon, organisée par
Sébastien Tissandier.
Tirage au sort des gagnants à 17h.

Atelier d'écriture animé par Cécile
Neuville, psychologue et autrice de 14
livres dont 2 best-sellers. Une technique
simple et efficace pour écrire une
nouvelle inspirante en 1h seulement !

Table ronde : "Quelles sont les
caractéristiques d'un livre optimiste ?"
avec Pascal Légitimus, Nadia Coste,
Anna Chronique et Juliette Tresanini,
animée par Nathalie Bagadey.

Chasse au trésor sur les livres jeunesse
présents au salon, organisée par
Sébastien Tissandier.
Tirage au sort des gagnants à 17h.

Atelier d'écriture créatif "À la découverte
d'un monde utopique", animé par Meg.
À partir de 15 ans.

 Atelier "Réveillez le super-héros qui
sommeille en vous !" animé par Laëtitia
Fosso, autrice, coach, formatrice en
psychologie positive. Découvrez et
utilisez vos qualités pour booster votre
optimisme.

Table ronde : "Doit-on être
nécessairement optimiste soi-même pour
écrire un livre optimiste ?" avec Pascal
Légitimus, Nadia Coste, Anna Chronique
et Juliette Tresanini, animée par Nathalie
Bagadey.

L'heure des contes, proposée par
l'association "En faim de contes".
À partir de 8 ans.

Le programme en un
coup d'oeil !

10h : Ouverture
11h - 12h : Table Ronde
12h30 : Inauguration
13h - 14h : L'heure des contes
14h30 - 15h30 : Atelier d'écriture 
16h - 17h : Chasse au trésor
17h15 : L'arbre à contes
19h30 : Fermeture du salon

 9h : Ouverture
11h - 12h : Table ronde
12h30 - 13h30 : Atelier bien-être 
14h - 15h30 : Atelier d'écriture 
16h - 17h : Chasse au trésor
17h30 : Fermeture du salon

Les animations ont lieu en salle Louis
Aragon. Places limitées. 
Merci de prévoir d'arriver 10 mn à l'avance
aux animations qui vous intéressent.


