
FETE DU PRIX FARNIENTE 2018 : HORAIRE

10 :30 à
10:50

ACCUEIL
Distribution des carnets de route aux équipes du jeu 13+ et 15+ 

11 :00 à
11:50

DEBATS DES AUTEURS #1 (=première épreuve du carnet de route !)
en 13+ : 
Marie Chartres : Les petits orages     
Xavier-Laurent Petit : Le fils de l’Ursari
Marie Vareille : Elia, la passeuse d’âmes
Muriel Zürcher : Robin des grafs

en 15+ :
Rita Falk : Très vite ou jamais                
Clémentine Beauvais : Songe à la douceur

12:00 à
12:50

PROCLAMMATION DU PRIX FARNIENTE :
• Présentation des auteurs
• Remise des prix aux auteurs gagnants 13+ et 15+
• Remise des audio-livres aux auteurs présents
• Découverte de la sélection 2019

12:50 à
14:00

APERO ET LUNCH
Sandwichs et boissons seront proposés sur place

DEMI-FINALE  DU JEU : à faire valider dans le carnet de route :
• « la pause photo »         
• « l’imagination à l’honneur » : création à réaliser sur place
• «le challenge intello » : indices à décoder 

Attention : 
Les carnets de route complétés des 13+ et 15+ 

devront être remis aux organisateurs à 14h au plus tard

14:15 à
15:45

Pour les 13 +: DEBATS DES AUTEURS #2
• Marie Chartres : Les petits orages     
• Xavier-Laurent Petit : Le fils de l’Ursari
• Marie Vareille : Elia, la passeuse d’âmes
• Muriel Zürcher : Robin des grafs

Pour les 15+ : FINALE DU JEU
• présentation des chansons de TOUTES les équipes présentes              
• annonce des équipes sélectionnées pour la finale
• épreuves avec les équipes toujours dans la course
 

16:00 à
17:30

Pour les 15+: DEBATS DES AUTEURS #2
• Rita Falk : Très vite ou jamais                
• Clémentine Beauvais : Songe à la douceur

Pour les 13+ : FINALE DU JEU
• présentation des slams de TOUTES les équipes présentes                
• annonce des équipes sélectionnées pour la finale
• épreuves avec les équipes toujours dans la course

17:30 à
18:00

•  Proclamation des résultats des jeux 13+ et 15+ 
• remise des packs-cadeaux à toutes les équipes jeu présentes
• clôture de la journée


