Versoix, août 2018
Chère lectrice, cher lecteur,
Vous avez été sélectionné(e) par notre ordinateur en fonction de votre âge : les jeunes de
10 à 12 ans et les seniors. Il s'agit de rejoindre le jury de lecteurs du Prix Chronos-Pro
Senectute 2019 de littérature jeunesse en lisant 5 livres et en votant pour celui que
vous préférez. Ces romans (voir la liste ci-jointe) traitent des relations
intergénérationnelles et contribuent à une meilleure compréhension entre jeunes et
aînés ; ils sont à votre disposition à la Bibliothèque du Boléro. Si vous avez des petitsenfants ou des grands-parents, n’hésitez pas à leur proposer de participer avec vous.
Vous aurez du mardi 28 août 2018 jusqu'au vendredi 15 février 2019 pour lire ces livres.
Après chaque lecture, vous êtes invités à remplir une fiche d’appréciation (ce n'est pas
obligatoire) et surtout à nous remettre votre bulletin de vote déterminant le roman
qui, selon vous, mérite d'être primé, ceci avant le 15 février 2019.
Une rencontre avec les participants aura lieu en avril pour le plaisir de parler de ces
lectures. Vous recevrez un diplôme de lecture (établi par Pro Senectute) et un livre de
la sélection, de la part de la Bibliothèque. La remise du prix à l'auteur élu aura lieu le
mercredi 1er mai au Salon international du Livre (1er au 5 mai 2019) ; l’entrée est gratuite
pour tous ce jour-là.
Si vous êtes intéressé(e), nous vous demandons de nous apporter le bulletin de
participation rempli et signé en venant nous trouver. Nous vous attendons avec plaisir
pour faire votre inscription.
Avec nos vifs encouragements
L’équipe de la Bibliothèque
Adriana, Anaëlle, Anne-Marie, Françoise-Claire, Gamila, Marec, Sophie

Annexes :

- la liste des livres sélectionnés
- un bulletin d'inscription
- plus d’information sur

https://www.prosenectute.ch/fr/engagement/actions-participatives/prix-chronos.html
Chemin J.-B. Vandelle 8 - 1290 Versoix
bibliotheque@versoix.ch

022 775 66 80
http://www.versoix.ch/biblio

