
Les 28 et 29 
Novembre 2015

Au Pôle de «La Corderie»



Fidèle à sa volonté d’offrir des évènements culturels variés et à la portée 
de tous, la municipalité d’ Étaples organise les samedi 28 et dimanche 
29 novembre 2015 la cinquième édition du salon «Je lis Jeu’nesse».

Réunir dans un même lieu deux univers fédérateurs et formateurs de la jeu-
nesse, la littérature et le jeu, représente un événement original et innovant. 
A une époque où le virtuel tend à occuper une place de plus en plus impor-
tante, il est bon de revenir à des valeurs d’échange et de partage, par le 
biais de rencontres concrètes et enrichissantes.

Les objectifs de cette cinquième édition sont les suivants :

> Accueillir un public nombreux dans un cadre agréable et adapté.
> Faire découvrir aux amoureux des mots toutes les facettes de la littérature 
jeunesse à l’aide de nombreux supports autour de thémes variés.
> Présenter aux curieux, comme aux connaisseurs, toutes les richesses du jeu 
de société moderne, du jeu traditionnel, du jeu ancien  jusqu’aux dernières 
tendances du jeu vidéo en ligne.
> Proposer, tout au long du week end, des animations thématiques liées à la 
littérature jeunesse et au jeu.

Pour que cette cinquième édition soit une réussite, il faut bien entendu réu-
nir un grand nombre de professionnels et d’associations spécialisées. C’est 
en cela que nous vous invitons chaleureusement à participer au salon «Je lis 
Jeu’nesse», en partageant  notre envie de faire de cet évènement un des 
moments incontournables de la saison culturelle sur la Côte d’Opale.

La participation au salon est gratuite pour les deux jours

Renseignements : Services événementiel & communication 03.21.89.62.51
Mails : Responsable des services - Stéphane Maillart - communication@etaples-sur-mer.net

Référente cellule culturelle : Perrine Codron - perrine.codron@etaples-sur-mer.net



> Suivi des relations presse autour de 
l’événement.
> Achats publicitaires.
> Affi chage dédié : Panneaux d’entrée 
de ville, Bâche promotionnelle, 

CE QU’IL FAUT SAVOIR : 
> Le salon se tiendra sur deux jours 
> Les locaux permettent d’ agencer les 
stands et animations dans de grands es-
paces regroupant le livre et le jeu.
> Un vaste espace dédié au jeu permet-
tra d’assurer une animation permanente 
durant les deux jours du salon.
> De nombreuses animations autour du 
livre seront programmées pendant toute 
la durée de l’événement.

> Situé au Pôle de la Corderie, les visiteurs 
pourront profi ter d’un cadre exceptionnel 
et d’installations facilitant l’accès au salon 
(Grand parking, signalétique ...)

NOUVEAUTÉ 2015 : 
Ce 5ème Salon «Je Lis Jeunesse»
proposera une soirée consacrée à 
tous types de divertissements durant la 
« Nuit du Jeu ». Des jeux anciens aux 
jeux modernes, du rétrogaming aux 
jeux vidéos derniers cris, la 
municipalité vous propose de 
poursuivre le plaisir en soirée en  
plongeant les amateurs de jeux dans 
une autre dimension de 20h à minuit. 
Démonstration, tournois, concours, 
initiations seront au programme de la 
soirée.

PROMOTION : 
Le salon bénéfi cie d’une campagne 
promotionnelle adaptée :
> Bonne visibilité sur le WEB
Sites internet de la commune, de l’offi ce mu-
nicipal de tourisme, de la bibliothèque mu-
nicipale et des nombreux sites partenaires 
de nos événements. (Oukankoi, portails 
dédiés...)
> Promotion sur page Facebook.
> Campagne Mailing par le biais d’une 
Newsletter hebdomadaire.
> Conception, Réalisation des supports
visuels (affi che, dépliant, programme...)
> Distribution suivie sur le territoire de la Côte 
d’Opale ( Affi ches - Flyers - Dépliants)
> Mise à disposition des supports pour les 
participants ( Affi ches - bannières internet - 
dossier promotionnel - Flyers...)
> Diffusion de l’événement sur les magazines 
et journaux de la région.
> Diffusion sur les radios locales 
( Radio 6, RDL, Virgin Radio )

Pôle de la Corderie,

Bd Bigot Descelers 62630 Etaples sur mer



PLAN DE SITUTATION
SUR LA COMMUNE :

1. Port de Plaisance
2. Maréis - Centre de Découverte de la 
Pêche en Mer // Offi ce de Tourisme
(Emplacement du salon )
3. Centre Nautique de la Canche
4. Musée de la Marine
5. Musée Quentovic
6. Port d’Etaples

POUR VENIR : 

Etaples se situe à 120 km de Lille, 220 km 
de Paris, 250 km de Bruxelles...

Paris-Etaples (par autoroute)
2h - 200 km
Autoroute A16 - Paris/Calais
Sortie n° 26 direction ETAPLES/LE TOUQUET 
(environ 1,5 km) 

Lille-Etaples (par autoroute)
1h30 - 150 km 
A25 direction Dunkerque
A16 direction Calais/Boulogne
Sortie n° 26 direction ETAPLES/LE TOUQUET 
(environ 1,5 km) 

RÉTROSPECTIVE DES SALONS PRÉCÉDENTS


