
 

 

La bibliothèque de Houssay est invitée par le Conseil départemental de la 

Mayenne aux Rencontres BD de Changé  

le samedi 30 mars pour assister à la remise du Prix Bull’Gomme 2019. 

Un car est affrété pour l’occasion et  

le départ de Houssay (Place de l’église) est prévu à 14h. 

 

C’est pour les enfants et les adultes l’occasion de rencontrer les différents 

auteurs et illustrateurs présents. Des BD neuves et d’occasion sont également 

en vente et peuvent être dédicacées.  

Un goûter sera offert aux enfants et nous rentrerons à Houssay vers 18h30. 

 

Afin d’organiser ce déplacement, merci de retourner le coupon-réponse ci-

dessous à l'école ou vous inscrire sur bibliotheque.houssay@yahoo.fr 

avant le 1er mars 2019. 

 ----------------------------------------- ----------------------------------------------------------------  ----------------------------------------------  
Nom - Prénom : .........................................................................................................................................................................  

Tél : .............................................................................  Email : .................................................................................................  

Souhaite participer à la remise du Prix Bull'Gomme 2019             OUI  NON 

Nombre d'enfants : .........................................  Nombre d'adultes : ...........................................................................................  
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