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Chers Seniors de la commune d’Avusy, 

 

➢ Vous aimez lire ? 

➢ Vous avez envie de partager vos lectures avec des enfants de 10 à 12 ans de la commune ? 

➢ Alors participez au Prix Chronos !!! 
 

Le principe est de lire les 5 livres sélectionnés par Pro Senectute et mis à 

votre disposition gratuitement par la bibliothèque ludothèque d’Avusy. 

 

Ces cinq ouvrages de littérature pour la jeunesse ont pour thèmes les 

relations entre les générations, l’amitié, la quête d’identité, 

l’immigration, la solidarité, le choix de vie, la vieillesse, la mort. Ils 

peuvent être émouvants, drôles, tendres ou énigmatiques. Cependant, ils 

comportent tous un personnage adolescent qui est en relation avec une 

personne âgée. 

 

Le lundi 13 janvier et le mercredi 19 février 2020 de 18h30 à 20h, nous partagerons des moments 

d’échange et de convivialité avec les enfants qui auront lu ces mêmes livres. Ces rencontres auront 

lieux à la bibliothèque, il y aura de quoi grignoter et boire. 

 

Une dernière rencontre sera organisée, dans le courant du printemps, avec l’auteur du livre qui aura 

remporté le plus de suffrages. 

 

Nous avons réussi à éveiller votre intérêt ? Alors complétez le talon-réponse et envoyez-le à la 

bibliothèque (adresse de correspondance en bas de page) ou par email (contact@biblio-avusy.com) 

au plus tard le 31 octobre 2019. 

 

A partir du 4 novembre 2019, les livres seront à votre disposition à la bibliothèque ludothèque : 

• Tous les lundis (hors vacances scolaires) entre 16h et 18h30 

• Les samedis : 7 décembre 2019 – 11 janvier 2020 et 1er février 2020 entre 10h et 11h 

• Ou sur demande via un mail à contact@biblio-avusy.com 

 

Le Prix Chronos est organisé en collaboration avec Pro Senectute et les classes de 6P, 7P et 8P de l’école 

d’Athenaz. Nous remercions les enseignant-e-s de leur bon accueil pour ce projet. 

 
 

 Je souhaite participer au Prix Chronos 
 

Prénom, Nom :      

 

Adresse postale :     

 

Email :   N° de tél :   

 

Date :   Signature :   
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