
T'as lu, ça t'a plu ? Pour les CP et CE1 

Chers parents, 

Pour la  3ème  année consécutive l’ALSH de Donzenac est inscrit au grand prix des 

petits lecteurs des accueils de loisirs en Nouvelle-Aquitaine 

T’as lu, ça t’a plu ? Est un prix littéraire décerné par des groupes de petits lecteurs 

du CP au CM1, dans des accueils de loisirs de toute la région Nouvelle-Aquitaine, 

sur une sélection d'albums de jeunesse effectuée par leur animateur. 

Lecture, échanges, création, éveil, curiosité, émerveillement, art, sont au 

programme. Les enfants ont 3 séances de 2h pour lire les 6 livres de la sélection et 

donner leur choix. Un vote par enfant, un auteur lauréat. Une journée autour du livre 

aura lieu au mois juin 2020 ! 

Cet atelier aura lieu à l’ALSH les 25 ; 26 et 27 Février de 14h 

à 16h avec Lydia. 

Attention : 12 places disponibles. 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant, merci de compléter le coupon ci-dessous et de le 

remettre à l’ALSH avant le 17 février 2020. 

 

Atelier : T'as lu, ça t'a plu ? Avec Lydia 

Je soussigné(e) M et (ou) Mme ………………………………………..   

Autorise  mon enfant……………………………………………en classe 

 de………………….. à participer à l’atelier  « T’as lu ça t’a plu ? » Ainsi  

qu’à la sortie du mois juin 2020 pour la remise du prix. 

Date : ………………       Signature : 
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