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 Athenaz, le 17 octobre 2022  

 
 Tu as entre 10 et 12 ans ? 
 
 Tu as envie de découvrir de nouveaux livres ? d’en parler avec des 

copains et des adultes ?  
 

Alors participe au Prix Chronos !!! 
 
 

La bibliothèque ludothèque de ton village participe au Prix Chronos. Il s’agit d’un projet visant à réunir, 
autour de 4 livres, des personnes de 60 ans et plus et des jeunes enfants âgés entre 10 et 12 ans. 
 
Nous te proposons de participer à cet échange littéraire intergénérationnel. Le principe est de lire 4 livres 
sélectionnés par Pro Senectute, et mis à votre disposition gratuitement par la bibliothèque ludothèque 
d’Avusy. 
 
La sélection de cette année t’embarque dans un voyage littéraire 
à travers le monde. Elle te fera découvrir 4 histoires aux travers 
de 4 pays ! Chaque histoire permet de découvrir une relation 
intergénérationnelle d’où l’intérêt de ce projet. Les résumés des 
livres sélectionnés sont disponibles sur notre site internet 
www.biblio-avusy.com. Tu préféres les avoir en main propre ? 
Aucun problème, sur simple demande, nous te les faisons parvenir. 
 
Durant cet hiver, la bibliothèque d’Avusy organisera deux à trois moments d’échanges avec 
tous les participants de ce Prix Chronos (enfants et adultes). Ces rencontres conviviales 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 à la bibliothèque qui se situe 
dans le Centre Communal d’Avusy à Athenaz.  
 
Nous avons réussi à éveiller ton intérêt ? Alors inscrivez-vous au plus tard le 15 novembre 2022 au moyen 
du talon réponse situé au bas de la page suivante. 
 
Les livres sont à ta disposition, dès ce jour, à la bibliothèque durant nos horaires d’ouverture : 

• Les mercredis de 10h30 à 12h30 
• Les jeudis de 17h30 à 18h30 
• Le premier samedi du mois de 10h à 11h30 (1er octobre, 5 novembre, 3 décembre, 7 janvier,4 

février, 4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin) 

Nous sommes fermés durant les vacances scolaires. 
  ./. 
  

http://www.biblio-avusy.com/


 
 
 
Nous nous réjouissons de participer à ce projet avec toi et restons à ta disposition pour répondre à toutes 
tes questions. 
 
A bientôt et meilleures salutations. 
 
 Pour la bibliothèque ludothèque : 
 
 Sylvie Enggist 
 
 
 
Formulaire à retourner au plus tard le 15 novembre 2022. 
 
Différentes possibilités pour vous inscrire à ce projet : 
 
 Déposez le talon réponse à la bibliothèque durant nos heures d’ouverture 
 Nous transmettre toutes les infos par email : contact@biblio-avusy.com 
 Faire une photo du bulletin et nous l’envoyer par WhatsApp au 078 686 36 18 
 T’inscrire directement via notre site internet : www.biblio-avusy.com 
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Bulletin d’inscription : 
 Catégorie : □ Adulte 

   Enfant 
 

 Je souhaite participer au Prix Chronos 
 
Prénom, Nom :      
 
Adresse postale :     
 
Email :   N° de tél :   
 
Date de naissance :   Classe de :  
 
Date :   Signature du participant :   
 
Signature d’un parent :   
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