
Pour plus de confort, réservez vos billets auprès du service maritime !

www.service-maritime-iledaix.com

Billets également en vente au guichet.

Soyez prévoyants, arrivez su?samment en avance pour garer votre 

véhicule et prendre vos billets avec commodité.

Horaires des traversées :
Dates Aller >   Départ de Fouras vers l’Île d’Aix

Jeudi 15 Juin 08h15 10h00 11h00 12h00 13h30  - 17h00 18h00 19h00  -

Vendredi 16 Juin 08h15 10h00 11h00 12h00 14h35 - 17h30 18h45 23h00

Samedi 17 Juin 08h15 10h00 11h00 12h00 14h35 15h30 - - 18h30 19h30

Dimanche 18 Juin 08h15 10h00 11h00 12h00 14h35 15h30 16h45 -   - 19h30

Dates Retour >   Départ de l’Île d’Aix vers Fouras

Jeudi 15 Juin 07h15 09h30 10h30 11h30 13h00 -  16h30 17h30 18h30  -

Vendredi 16 Juin 07h15 09h30 10h30 11h30 14h00 - - 17h00 18h15 22h30

Samedi 17 Juin 07h30 09h30 10h30 11h30 14h00 15h00 - - 18h00 19h00

Dimanche 18 Juin 07h30 09h30 10h30 11h30 14h00 15h00 16h15  -  - 19h00

Venir à l’île d’Aix
La manifeAation eA ouverte au public de 10h00 à 17h30.  

Entrée gratuite sous le chapiteau (éditeurs, libraires, animations et 

rencontres d’auteurs). Participation libre aux diLérentes animations 

proposées dans la limite des places diMonibles.

Durée de la traversée au départ de Fouras : environ 20 minutes.

Traversées à tarifs préférentiels pour tous, le samedi 17 juin

et le dimanche 18 juin 2017 !

• Enfants de moins de 4 ans : gratuit

• Enfants et jeunes de 4 à 18 ans : 9€ ou 11,10€, en fonLion de l’âge

• Adultes : 13,10 €
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Le livre jeunesse s’aventure sur l’île d’Aix !

Une île, plus que toute autre terre, eA le lieu où l’imaginaire trouve  

un souYe puissant, c’eA un lieu d’exploration et une promesse 

d’aventure. De l’île au trésor au Pays imaginaire, en passant par l’île 

myAérieuse ou l’île noire, ces lieux ont toujours inMiré les écrivains et 

aZiré les jeunes le[eurs.

Des librairies, des éditeurs, des auteurs et des illuArateurs vous  

aZendent pour des rencontres, des animations et des signatures. 

Les Auteurs :

Dawid

Rachel Corenblit

Anne Loyer

Vincent Villeminot

Taï-Marc Le Thanh

Cécile Roumiguière Emmanuel Trédez

Marc Lizano

Véronique 

Delamarre-Bellégo

Davide Cali

Programme du Week-end

Près les chapiteaux :

Murmurophone : Chuchotez des hiAoires en tubes

Cabine d’essayage de livres : Découvrez le livre qui vous va le mieux 

Pêche aux livres : Tirez la bonne couverture et l’hiAoire cherra

L’énigme du phare : Recherchez le livre myAère

Hors cadre : Aidez la couverture à s’échapper

Bookinoscope : Quel livre emmeneriez-vous sur une île déserte ? 

Flipbook : Créez l’illusion du mouvement

Toute la journée

Matin

Après-midi

Dans le Village :
 
Jeux de pi>es et parcours de découverte pour les petits et les grands

Sur la plage :
 

Chaises longues liZéraires 

Sous les chapiteaux :

11h00 - 12h30

Dédicaces des auteurs

11h00 - 12h30

Cod’Aix : Les robots sur le chemin de l’hiAoire

11h30 - 12h30

Initiation à la Gravure avec Monique Josse et Claude Colas 

Les mots sucrés : Atelier pâtisserie liZéraire

Dans le Village :
 

11h45 - 12h30 

Des hi>oires à écouter aux portes : Le[ures contées par les Aixoises

Sous les chapiteaux :

14h00 - 15h00

Dessiner pour la BD avec Dawid (samedi) et Marc Lizano (dimanche)

Sie>es li?ér’airs : S’assoupir aux sons des livres (durée 45 min.)

Dédicaces des auteurs

14h30 - 15h30

Initiation à la gravure avec Monique Josse et Claude Colas

14h45 - 15h45

LeMures et Rencontres avec  Vincent  Villeminot et Taï Marc Le Thanh  (samedi) ; 

Cécile Roumiguiére et Davide Cali (dimanche)

15h00 - 16h30

Cod’Aix : Les robots sur le chemin de l’hiAoire

15h15 - 16h15

Les p’tits Bouquineurs : Le[ure à voix haute des livres primés par  

des écoles de Rochefort

15h30 - 16h30

Les mots sucrés : Atelier pâtisserie liZéraire

15h45 - 16h45

LeMures et Rencontres avec Rachel Corenblit et Véronique Delamarre-Béllego 

(Samedi) ; Anne Loyer et Emmanuel Tredez (Dimanche)

Dans le Village :

14h00 et 16h15

Balades contées avec Brigi?e Agulhon

Sur la plage :

14h30 - 16h30

Initiation au Land Art avec Nadja Montreuil

Entrée gratuite ! 

Sous le chapiteau, plus de 30 éditeurs représentés, 

des librairies, des eMaces de rencontres et d’animations.

Participation libre aux animations !

(dans la limite des places diMonibles) 

Rendez-vous à l’accueil 10 minutes avant l’horaire indiqué.


