Association « Balade autour du livre »
http://www.baladeautourdulivre.fr
 place de la Mairie
38530 LA BUISSIERE

La Buissière, le 1er mai 2018

Bonjour chers auteurs,
Les membres de l’association « Balade autour du Livre » vous invitent à participer à la
16ème édition de la grande journée dédiée au Livre qui aura lieu

Le dimanche 14 octobre 2018
-

Les festivités commençant à 10 h, vous pourrez vous installer dès 9 h.
Les café – thé et viennoiseries vous seront offerts.
La restauration se fera sur place.

Nous tenons à préciser que, comme les années précédentes, ce salon des écrivains
n’est pas l’unique animation de notre journée.
Sont invités à participer : des artistes peintres, des conteurs, des professionnels du
livre, des musiciens, des bouquinistes…
L’association « Balade autour du livre » propose également une vente de livres d’occasion
dans les différents stands du village, chez l’habitant.
L’inauguration de la journée aura lieu à 11h00, en présence de personnalités de la vallée.
Inscriptions : Chaque auteur aura droit à une table, le nombre d’inscrits étant
limité à 22. Les organisateurs ont fixé le droit d’inscription à 13 €. Les tables
seront recouvertes d’une nappe papier. Chaque auteur recevra un carton signalétique,
une bouteille d’eau, et le programme de la journée.

Merci de renvoyer au plus vite
la fiche d’inscription ci-jointe, complétée et signée.
Pour les membres du C.A. de l’Association Balade autour du livre
Brigitte GEROMIN, Présidente

FICHE D’INSCRIPTION - 16ème édition
2 INSCRIPTIONS POUR L’UICG
NOM : UICG (Université Intercommunale Grésivaudan)
Adresse : Siège social UICG Espace Aragon - 19 bis Bd. Jules Ferry
Code Postal : 38190
Ville : VILLARD BONNOT
Téléphone : 07 83 16 88 60
Adresse e-mail : contact@uicg.fr
Souhait de disposer de 2 tables :
• 1 avec Anne-Marie PROST représentante UICG
tél : 06 44 23 46 07/ e-mail : amprost@free.fr
• 1 avec Claude BOULLIER responsable « ÉDITIONS UICG » également écrivaine
tél : 06 87 99 91 42 / e-mail : claude.boullier@orange.fr

-

Les auteurs devront nous adresser au plus vite un petit texte de présentation
sur eux et leurs ouvrages (5 lignes maximum)
Texte proposé par l’UICG

UICG (Université Intercommunale Grésivaudan) « Le savoir pour tous, près de chez soi »
Le programme de la prochaine rentrée 2018-2019 sera remis gracieusement.
L’UICG offre à tous les habitants du territoire un cadre convivial leur permettant d’accéder à de nombreuses formes
de savoirs, dans les domaines des lettres, arts, sciences, ainsi que des conférences, « Rendez-vous sur Belledonne »,
sortie botanique… dispensés au plus près des habitants dans plus d’une vingtaine de lieux d’accueil sur le territoire du
Grésivaudan.
L’UICG expose également à travers ses Editions des ouvrages d’enseignants, d'adhérents, d'auteurs du
Grésivaudan. Ainsi Claude BOULLIER, présente sur le salon, dédicacera ses ouvrages (un essai sur Marcel Proust,
« Au-delà de la madeleine », dont le but est de mieux faire comprendre la pensée de l’auteur et la dynamique de « la
Recherche du Temps perdu ». « Les neuf vies d’Alexandra David-Néel », souhaite faire connaître cette grande exploratrice
du début du XXe siècle, féministe avant l'heure, grande voyageuse, philosophe, bouddhiste, écrivaine de talent…, qui a
vécu pendant de longues années en Asie).

Repas commandé(s) pour les accompagnants (gratuit pour les auteurs, inclus dans
l’inscription) : 13 € X 2 (4 personnes maximum), soit 26 €
Cette somme, ainsi que l’inscription, sont à régler par chèque à l’ordre de l’association « Balade autour du
livre », par retour de courrier. Le nombre d’auteurs accueillis étant au maximum de 22, l’association
répondra favorablement aux premiers inscrits.
Date et signature : le 28/05/2018
Anne-Marie PROST, membre du bureau de l’UICG
Cette fiche d’inscription, accompagnée du règlement de l’inscription et des repas, sont à retourner à
l’adresse suivante :
Association Balade autour du livre
Mairie
38530 LA BUISSIERE

