
PROGRAMME

MARDI 12 JUILLET - 13H → 18H
MERCREDI 13 JUILLET - 10H → 16H

JARDIN GIRONDINS 
14 RUE CREPET - 69007 LYON

ANIMATIONS GRATUITES

Avec l’auteur Fabien Clavel (Unlock ! Les Escape Geeks, Rageot – 2021)
Atelier d’initiation à l’écriture d’escape book 
Mardi : 13h → 14h / 15h → 16h
Mercredi : 11h → 12h / 13h30 → 14h30

Avec l’illustratrice Garance Royère (Les deux de Baker Street, Gulf Stream – 2022)
Atelier « Fresque commune » / Atelier « Compléter l’histoire »
Mardi : 13h30 → 14h30 / 15h30 → 16h30 
Mercredi : 10h → 11h / 13h → 14h

Avec l’auteur Guillaume Le Cornec (Enquêtes aux jardins, Plein vent – 2021)
Atelier « Tu seras auteur.rice, mon ami.e » 
Mardi : 14h → 15h / 16h → 17h  
Mercredi : 10h30 → 11h30 / 14h → 15h

Avec l’illustratrice Elléa Bird (Maxence et les fantômes, Rageot – 2019)
Atelier « Duos de détectives »
Mardi : 14h30 → 15h30 / 16h30 → 17h30
Mercredi : 14h30 → 15h30

En continu, sur les horaires du festival.
C’est toi le détective ! Dix histoires racontées sous forme d’énigmes à résoudre seul.e 
ou en équipe, avec les éditions Saltimbanque. 
Découverte de jeux de société, avec Passeur de Jeux.
Stand de maquillage.
Et de nombreuses animations : le comptoir des mots, bookstorming, dominos de livres...

En continu, sur les horaires du festival. 
Stand libraire et séances de dédicaces, avec la Librairie spécialisée jeunesse À titre d’Aile.
Lectures d’histoires avec les Bibliothèques Municipales et l’association Lire et faire lire.

Amenez vos livres ! La bibliothèque collaborative et mobile Biblio Take Air collectera les 
dons de livres jeunesse pour les redistribuer dans les écoles. 

Tout au long de l’après-midi, des Chèques Lire offerts par le CNL, des romans et bien 
d’autres surprises seront à gagner !

Thématique : L’amitié dans le polar
Pour la 7e année consécutive, toujours dans le but de promouvoir le goût de la lecture  
et de l’écrit chez les plus jeunes, Quais du Polar propose deux demi-journées  
d’animations autour du livre à destination des enfants du territoire lyonnais.

Cet événement gratuit s’intègre à la programmation de l’opération « Partir en livre »,  
porté par le Centre National du Livre et du festival « Tout l’Monde Dehors » de la Ville  
de Lyon. Les structures d’accueil extrascolaire de la ville et du territoire sont invitées  
à inscrire leurs groupes d’enfants aux différentes activités proposées.

ATELIERS

ANIMATIONS LIVRES

JEUX ET ANIMATIONS

INSCRIPTION OBLIGATOIRE À :  
POLARENVACANCES@QUAISDUPOLAR.COM  
OU AU 09 83 22 33 47
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