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Chers habitants 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 4 livres sélectionnés par Pro 
Senectute et mis à votre disposition gratuitement par 
la bibliothèque ludothèque d’Avusy.  
 
Cette sélection vous fera découvrir des secrets de famille, vous percevrez 
que l’amour n’a pas d’âge, vous frémirez pour Fleur, Julius et leur grand-mère et finalement 
vous serez témoins d’une rencontre peu probable entre deux jeunes que tout oppose ! Les résumés 
des livres sélectionnés sont disponibles sur notre site internet www.biblio-avusy.com . 
 
Durant cet hiver, nous partagerons deux à trois moments d’échanges et de convivialité avec tous les 
participants de ce Prix Chronos (enfants et adultes) ils nous permettront de dire ce qu’on a aimé ou ce 
qu’on a moins aimé, mais également, lors de la dernière rencontre, de voter pour notre livre préféré. 
Ces rencontres auront lieux au CCA à Athenaz. Nous suivrons attentivement les directives liées à la 
situation sanitaire afin de respecter toutes les règles nécessaires, pour notre santé à tous.  
 
Une sortie au Salon du livre à Genève sera organisée le 28 avril 2021 pour la cérémonie de remise du 
Prix Chronos ! 
 
Nous avons réussi à éveiller votre intérêt ? Alors complétez le talon-réponse et déposez-le à la 
bibliothèque ou par email (contact@biblio-avusy.com) vous pouvez également vous inscrire 
directement sur notre site internet au plus tard le 15 octobre 2020.  
 
Les livres seront à votre disposition à la bibliothèque ludothèque à partir de fin septembre : 

• Tous les lundis (hors vacances scolaires) entre 16h et 18h30 
• Ou sur demande via un mail à contact@biblio-avusy.com 

 
Le Prix Chronos est organisé en collaboration avec Pro Senectute. 
 

 Je souhaite participer au Prix Chronos 
 
Prénom, Nom :      
 
Adresse postale :     
 
Email :   N° de tél :   
 
Date :   Signature :   
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