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Le 21ème salon des lecteurs en Herbe aura lieu le samedi 8 octobre 2022 à Nadaillac (24)
sur le thème : « Entre ici et ailleurs ». Entrée gratuite de 10h à 13h et de 14h à 18h. Le salon
est ouvert au public le samedi, après deux journées dans les écoles les 6 et 7 octobre. Les
auteurs et illustrateurs invités cette année sont :
Estelle
Billon-Spagnol
,
Séverine Duchesne, Geoffroy de Pennart, Laurent Audouin, Nadine Debertolis et Régis
Delpeuch
, en présence des éditions Utopique. Une exposition des créations des enfants dans les écoles
est prévue. La soirée du vendredi soir, le 7 octobre, aura lieu à la salle des fêtes de Jayac à
20h30. Le spectacle gratuit se déroulera en présence de l’antenne Vallée Vézère du
Conservatoire Départemental avec un mini concert rock pour les jeunes sur le thème du salon

« Entre ici et ailleurs ». L’association « Tout conte fées » proposera une organisation Contes
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en randonnée avec 3 conteuses qui interviendront samedi de 16h à 16h45 environ.
L'association qui organise l'évènement littéraire, Les P'Tits Loups, est composée de membres
des écoles et des mairies (*) qui s'impliquent dans ce projet, autour de leur présidente Mireille
Van Weydevelt.

- (*) Communes qui s'impliquent dans ce salon : Ladornac, Gignac (46), Les Coteaux
Périgourdins, La Feuillade, Pazayac, Coly-Saint-Amand et Nadaillac ; et les collèges de Larche
et Terrasson ;

- Entrée libre de 10h à 13h et de 14h à 18h le samedi 8 pour le salon, mais aussi pour la soirée
à Jayac. Inauguration samedi à 11h30.
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