Le 19/04/2019
Dédicaces de la
librairie Autrement à
Saint-Pierre

le samedi 20 avril à 14h :
 Mylène Marie Gigan pour la dédicace de l’ouvrage Emilio.
 Guy Roger pour la dédicace de l’ouvrage La joie de vivre.
 Jean Marc Gancille pour la dédicace de l’ouvrage Ne plus se
mentir.

Exposition
 Conseil
départemental de la
réunion

Café littéraire
 Ile à la page

 A l’occasion du 170e anniversaire de l’abolition de l’esclavage,
vernissage de l'exposition "Le Jour de l'abolition" au musée Léon
Dierx le 26 avril à partir de 18h00. Exposition ouverte du 27 avril au 15
septembre.

 Dans le cadre de l'action "UN AUTEUR DES LECTEURS",
l'association ILE A LA PAGE accueille dans les lycées l'écrivain
Jean-Paul DIDIERLAURENT depuis le 15 avril jusqu'au 26 avril.
http://ilealapage.com/

Vous êtes tous invités à le rencontrer lors d'un café littéraire
organisé à LA CERISE à SAINT-PAUL le mercredi 24 avril à
partir de 18h, animé par Nicolas Bonin.
La rencontre sera suivie d'une séance de dédicaces.
Evènements :
 Mascarin



Commune de
Saint-Leu



Le Fonds Réunion
des Talents et
Kab'Art, et l'ABF Groupe Réunion -

 Chasse aux œufs pour Pâques le dimanche 21 avril.

 Leu Tempo Festival aura lieu du 16 au 18 mai. Vous pouvez trouver
le programme ici.

 Vous souhaitez partager votre passion pour la lecture ? Vous voulez
communiquer l'envie de lire ? Afin de promouvoir la lecture pour tous
et partager avec le plus grand nombre le plaisir de lire, le Fonds
Réunion des Talents et Kab'Art, en partenariat avec l'ABF - Groupe
Réunion - vous proposent de participer à la toute première édition du
plus grand club de lecture de La Réunion ouvert aux
bibliothécaires, aux documentalistes et à leurs lecteurs ! Lilomots
coordonne l’organisation de cette action à leurs côtés. Deux rendezvous à noter dans vos agendas - entre deux belles lectures - :
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-

Avec la présence exceptionnelle de l'artiste réunionnais Jean Laurent
Faubourg ! Le vendredi 19 avril, de 9h30 à 12h30, le Fonds Réunion
des Talents et l'association Lilomots vous accueilleront à Saint-Leu au
Kab'Art (située au-dessus de l'Espace Culturel Leclerc du Portail)
pour une réunion d'information. L'équipe présente vous dévoilera le
concept de cette toute nouvelle manifestation et vous fera découvrir
1001 façons - décalées, amusantes, inédites - de présenter un livre.
Lors de ce rendez-vous, Jean Laurent Faubourg sera présent afin de
vous donner quelques astuces de théâtre et vous confirmer, si vous en
doutiez, que oui, vous êtes tout à fait en mesure de communiquer
votre passion du livre aux autres ! Pour des raisons d'organisation,
nous vous invitons à vous inscrire par e-mail : lilomots@gmail.com,
sms ou appel téléphonique auprès de Mélissa au 06 92 08 38 07.

-

Le samedi 11 mai, de 9h30 à 12h, le Fonds Réunion des Talents vous

invite à Saint-Leu au Kab'Art pour la première édition du plus grand
club de lecture de La Réunion. Un représentant par établissement
(usager ou membre de l'équipe) pourra présenter en 5 minutes chrono
le livre de son choix de la façon qui lui semble la plus pertinente. Un
jury, composé des autres participants et de professionnels de la culture
à La Réunion, déterminera la prestation la plus convaincante et le
lauréat sera récompensé ! Pour des raisons d'organisation, nous vous
invitons à vous inscrire avant le 25 avril 2019 sur le formulaire :
cliquez ici
Conférence :



Cité du volcan

Ateliers
 Canopé

 Des robots qui apprennent tout seuls : conférence scientifique
présentée par Antoine CULLY - Lecturer in Robotics and
Artificial Intelligence, Imperial College London- le samedi 27 avril
à 14h30. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

 Deux ateliers pour les parents sur le thème des écrans :
- le 22/05 à l'Atelier Canopé (Saint-Denis)
- le 29/05 à la MAIF (Saint-Pierre)
Comment conseiller les enfants sur l’usage des réseaux sociaux ?
Comment maîtriser en famille le temps dédié aux écrans ? Comment
protéger les enfants des images violentes ? Comment s’engager et
s’impliquer en tant que parents ?
Venez découvrir le guide de la famille Tout-Ecran et échanger vos
questionnements, pratiques, conseils...
Inscriptions en ligne : ici
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PEAC :
 Parc National, DAC
et l’académie

 Appel à candidature : accompagnement et aide financière à la
réalisation de projets autour des thèmes du territoire, de la faune,
de la flore, du paysage ou de la culture. L'intervention d'un artiste,
financée par la DAC Réunion et en partenariat avec le Labo des
histoires, est possible. Ces projets concernent toutes les disciplines et
favorisent un travail interdisciplinaire; le 1er degré comme le second
degré peuvent postuler. Inscriptions avant le 7 mai sur le site du Parc
national.

Spectacles :
 Groupe Géranium

 Spectacle de conte musicalisé « lyév i sava bal » de Boris Gamaleya
Troupe composée de Jean Yves Hoarau et Nathalie Faucher, musiciens
et conteurs tous les deux qui proposent d’intervenir dans
l’établissement. Spectacle pour les classes de 6e.
+ d’infos au CDI

Evènement :


Association JNA

A l'occasion de la Fête de la Musique et des Festivals d'été, l'Association
JNA met en place Cette année, à l'occasion de la Fête de la Musique et des
Festivals d'été, la JNA lance une campagne nationale une campagne
d'envergure de prévention et de sensibilisation aux risques auditifs
intitulée "Nos oreilles, on y tient !". Cette campagne de prévention a
pour but de sensibiliser le plus grand nombre au port de protections
auditives en mousse lors des expositions à des niveaux sonores élevés.
Devenir acteur de prévention auditive : c'est aussi ça, aimer la musique !
En participant à cette grande campagne, l'association JNA met à votre
disposition des documents de prévention et de sensibilisation, dont 100
paires de protections auditives en mousse que vous pourrez distribuer
autour de vous pour transmettre un message de prévention et de protection
de l'audition. Participer à la Campagne "Nos oreilles, on y tient !" et
recevoir le Pack de Prévention.
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