Samedi 6 au dimanche 7 octobre 2018

2 jours / 1 nuit

Prix du roman Inter CE Cezam
rendez-vous au Mans
Cette année, les lectrices et lecteurs de notre prix seront accueillis au Mans. Rencontres, visites et animations
- concoctées par nos collègues du réseau Cezam Le Mans - et cérémonie de clôture vous attendent.
Je lis, Je partage, Je vote : vos retours avant le 1er septembre sont précieux pour déterminer le lauréat 2018 !
DÉPARTS : gare CREUSOT / MONTCHANIN TGV
Trajet Aller samedi (sous réserve) :

Départ gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 8H54
Arrivée gare PARIS GARE DE LYON à 10H15
Départ gare PARIS MONTPARNASSE à 12H09
Arrivée gare LE MANS à 13H09

Trajet Retour dimanche (sous réserve) :

Départ gare LE MANS à 15H34
Arrivée gare PARIS MONTPARNASSE à 16H35
Départ gare PARIS GARE DE LYON à 17H53
Arrivée gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 19H11
Départ Gare MACON LOCHÉ TGV sur demande (sous réserve)

Samedi :
Arrivée au Mans en début d’après-midi. Déjeuner libre.
Transfert à l’hôtel près de la gare pour la dépose des bagages.

Entrée au salon « la 25ème Heure du Livre »
Flânez dans le 4è salon littéraire de France, l’un des plus
anciens de France. Depuis 2002, il s’intéresse surtout aux
cultures du monde, conjuguant vision littéraire et regard
ethnographique. Conférences, ateliers, dédicaces, rencontres...

17H30 : 21ème Cérémonie de clôture du Prix du Roman
Elle aura lieu dans la grande salle des Quinconces au cœur du
Salon du Livre. Cocktail dinatoire à l’issue de la cérémonie.

Soirée : Bal Littéraire au Théâtre Scarron
Moment insolite et festif en perspective : si vous aimez lire,
venez danser ! Si vous aimez danser, venez écouter l’histoire
qu’écriront pour vous 5 auteurs bien en jambes.
Dimanche :
Petit déjeuner à l’hôtel. Libération des chambres.
Visite guidée « Le Mans, terre de tournage » :
Le Mans est une ville au patrimoine architectural unique. Son
centre historique (Cité Plantagenêt) a servi de cadre à de
nombreux films français. Une manière détournée de découvrir
la ville et ses monuments à travers les yeux d’un cinéaste…
Déjeuner en commun au cœur de la 25ème Heure et départ...
Transport SNCF + tickets métro Paris + 1 nuit base double hôtel 2* (supplément chambre seule + 42 €) + entrée salon du
livre samedi + cérémonie de clôture avec cocktail dinatoire + bal littéraire + visite guidée dimanche + déjeuner dimanche +
assurance annulation + assistance rapatriement + soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 265 €
Départ de Mâcon Loché possible sur demande : à indiquer à l’inscription
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