
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 suffisamment 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 7 Juin 08h15 10h00 11h00 12h00 14h35  - 16h45 17h45 18h45  -
Vendredi 8 Juin 08h15 10h00 11h00 12h00 14h35 - 16h30 17h30 18h30 23h00
Samedi 9 Juin 06h45 10h00 11h00 12h00 14h35 15h30 16h45 17h45 18h45 -

Dimanche 10 Juin 06h45 10h00 11h00 12h00 14h35 15h30 17h00 18h00  19h00 -

Dates Retour >   Départ de l’Île d’Aix vers Fouras
Jeudi 7 Juin 07h15 09h30 10h30 11h30 14h00 -  16h15 17h15 18h15  -
Vendredi 8 Juin 07h15 09h30 10h30 11h30 14h00 - 16h00 17h00 18h00 22h30
Samedi 9 Juin 06h15 09h30 10h30 11h30 14h00 15h00 16h15 17h15 18h15 -
Dimanche 10 Juin 06h15 09h30 10h30 11h30 14h00 15h00 16h30  17h30  18h30 -

Venir à l’île d’Aix
La manifestation est ouverte au public de 10h00 à 17h30.
Entrée gratuite sous le chapiteau (éditeurs, libraires, animations et 
rencontres d’auteurs). Participation libre aux différentes animations 
proposées dans la limite des places disponibles.
Durée de la traversée au départ de Fouras : environ 20 minutes.

Traversées à tarifs préférentiels pour tous, le samedi 9 juin
et le dimanche 10 juin 2018 !
• Enfants de moins de 4 ans : gratuit
• Enfants et jeunes de 4 à 18 ans : 9,20€
• Adultes : 13,40 €
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Attention, il n’y a pas de distributeur automatique de billets sur l’île d’Aix !

Aix’scape
game 



Le livre jeunesse s’aventure sur l’île d’Aix !
Une île, plus que toute autre terre, est le lieu où l’imaginaire trouve 
un souffle puissant, c’est un lieu d’exploration et une promesse  
d’aventure. De l’île au trésor au Pays imaginaire, en passant par 
l’île mystérieuse ou l’île noire, ces territoires ont toujours inspiré les  
écrivains et attiré les jeunes lecteurs.

Des libraires, des éditeurs, des auteurs et des illustrateurs vous 
donnent rendez-vous sur l’île d’Aix pendant quatre jours pour des  
rencontres, des animations et des signatures.

Les Auteurs :

Cécile Alix

Dav

Manon Fargetton

Alex Cousseau

Taï-Marc Le Thanh Pascale Perrier

Paul Drouin

Pascal Brissy

Programme du Week-end

Près des chapiteaux :

• Le murmurophone : Chuchotez des histoires en tubes.
• Twitt’Aix : Imaginez une histoire en 280 caractères.
• La pêche aux livres : Tirez la bonne couverture et l’histoire cherra.
• L’énigme du phare : Recherchez le livre mystère.
• Hors cadre : Aidez la couverture à s’échapper.
• Le bookinoscope : Partagez le livre que vous emmèneriez sur la plage. 
• Ça planche ici : Créez votre BD.

Toute la journée

Matin

Après-midi

Dans le Village :
 
Des jeux de pistes et de livres : découvrez  les parcours en famille.

Sur la plage :
 
Les chaises longues littéraires : rêvez face à la mer avec les textes 
des auteurs invités. 

Sous les chapiteaux :

10h00 - 11h00
Aix’scape game : Délivrez les livres des auteurs.

11h00 - 12h30
Dédicaces des auteurs.

11h00 - 12h00
Cod’Aix : Aidez les robots à suivre le chemin de l’histoire.
Jeux-Bouquine : Jouez avec les P’tits Bouquineurs de Rochefort.

11h30 - 12h30
Les mots sucrés : Goûtez à la cuisine littéraire avec l’atelier pâtisserie.
Aix’scape game : Délivrez les livres des auteurs.

Dans le Village : 
11h45 - 12h30 
Des histoires à écouter aux portes : déambulez dans le village avec les 
lectures contées par les Aixoises.

Sous les chapiteaux :

14h00 - 17h00
Dédicaces des auteurs.

14h00 - 15h00
Atelier BD : Dessinez avec Dav (samedi) et Paul Drouin (dimanche).
Siestes littér’airs : Reposez-vous aux sons des livres.
Aix’scape game : Délivrez les livres des auteurs.

14h15 - 15h15
Lectures & Rencontres avec Cécile Alix et Estelle Billon-Spagnol (samedi) ; 
Manon Fargetton et Jean-Christophe Tixier (dimanche).

15h00 - 16h00
Cod’Aix : Aidez les robots à suivre le chemin de l’histoire.
Jeux-Bouquine : Jouez avec les P’tits Bouquineurs de Rochefort.

15h30 - 16h30
Les mots sucrés : Goûtez à la cuisine littéraire avec l’atelier pâtisserie.
Aix’scape game : Délivrez les livres des auteurs.

15h15 - 16h15
Lectures & Rencontres avec  Pascal Brissy et Alex Cousseau (samedi) ;  
Taï-Marc Le Thanh et Pascale Perrier (dimanche).

Entrée gratuite ! 
Sous le chapiteau, des librairies, des espaces de rencontres 
et d’animations.

Participation libre aux animations !
(Dans la limite des places disponibles) 
Rendez-vous à l’accueil 10 minutes avant l’horaire indiqué.

Estelle 
Billon-Spagnol

Jean-Christophe 
Tixier


