
 
 

Les Petites Fugues 2022 
Après-midi de présentation  
des auteurs conviés en Morvan 
 
 
• Date 
Jeudi 16 juin 2022 

• Horaires 
14h- 17h (possibilité de prendre un repas en commun à 12h30) 

• Lieu 
Communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs, 
Place François-Mitterrand 
58 120 Château-Chinon 
 
• Contenu  
Présentation des auteurs et autrices conviés, de leurs œuvres et de leurs univers 
littéraires, échange avec les participant.e.s. 
 
• Intervenante 
Marion Perrier, professeure de lettres 

• Publics visés 
Enseignant.e.s, professionnel.le.s du livre et partenaires du festival. 

 

--- 

Formation gratuite 

Dates limites d’inscription : 
13 mai pour les enseignants 
31 mai pour les autres partenaires 
 
Contact : 
Marion Masson 
Chargée de mission Développement des publics & Vie littéraire 
m.masson@livre-bourgognefranchecomte.fr • 03 80 68 80 20 
 

mailto:m.masson@livre-bourgognefranchecomte.fr


 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Après-midi de présentation des auteurs invités 
16 juin 2022 
 

 

Bulletin à retourner à l’Agence Livre & Lecture, à l’attention de Marion Masson, 

Le 13 mai au plus tard pour les enseignants 
Le 31 mai au plus tard pour les autres partenaires 
 
- par courriel : m.masson@livre-bourgognefranchecomte.fr 
- par voie postale : 71 rue Chabot-Charny, 21 000 Dijon 
 
 
Nom :       Prénom :  

 

Structure : 

 

Adresse postale :  

 

Courriel : 

 

 Participera à la formation 

 

 Participera au déjeuner* commun à 12h30 

 
 * Le lieu du déjeuner sera précisé ultérieurement, à Château-Chinon. Les réservations seront faites par l’agence, 
mais restent à la charge des participant(e)s. Prix indicatif : 15 € / repas. 

 
 
 
 
 
 
 
Les informations recueillies sont nécessaires à votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au 
secrétariat de l’association. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations 
vous concernant, veuillez-vous adresser au secrétariat de l’association. 
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