WEEK-END DU CARNET DE VOYAGE
Les associations « L’Oiseau Lire » et « Bibliothèque de Beaurepaire » vous invitent à rencontrer des voyageurs qui se
promènent le crayon à la main. Tout sur cet évènement sur le site : www.weekendcarnetdevoyage.com

- Vendredi 24 mai à 20h30 :
« Une aventure de Franck Malleus »
racontée par Jérémy Contamine
Le 23 Août 2017, un Niçois de 27 ans, Franck, saisonnier en Suisse, enfourche son vélo non loin du lac Léman, avec dans ses sacoches,
matériel de bivouac et parachute de base-jump, pour rejoindre famille et amis à Nice. Au programme : une traversée des Alpes entre Terre et
Ciel... l’objectif : atteindre Nice, en traversant les cols des montagnes à vélo et s’envoler des falaises majestueuses.

Entrée : 4,00 €. 45 minutes

- Samedi 25 mai à 11h00 :
« Cap nuit, marcher dans la nuit polaire »,
De Florence Archimbaud et Sylvie Massart.
Avez-vous déjà voyagé dans un moment plutôt que dans un lieu ? Au-delà du cercle polaire arctique, lorsqu’en hiver, le soleil reste sous
l’horizon, l’obscurité mêle terre et ciel. C’est la période de nuit polaire…

Entrée 3,00€. 40 minutes.

- Samedi 25 mai à 14h00 :
« 12 lunes à Madagascar » de Geneviève Marot / Lecture de Jean-Marie Frémont.
Projection de dessins et photos, accompagnée d’une lecture de textes et anecdotes de moments de vie à Madagascar.

Entrée gratuite.

- Samedi 25 mai à 16h00 :
« Au fil du Mékong »
de Mariette et Quentin, alias Mr et Miss Shoes
Voyage le long du mythique fleuve Mékong, de sa source himalayenne à son embouchure au Vietnam…

Entrée gratuite. 1h00

- Dimanche 26 mai 11h00 :
« Expédition solidaire en Himalaya »
Juillet 2018 : le Kun 7087m Philippe, Manu, Bernard, Pierre

Entrée gratuite. 30 minutes

- Dimanche 26 mai 14h30 :
« Le voyage de Rézé »
Trio musical dessiné
Entrée : 5,00€. 1h00

