
Contact  

pour confirmation de la participation ou informations 
 

Coordonnateur du Club: 

 Lysias Yoane Mylandou; Tél.: (00242) 06 951 39 55 /  04 400 34 01/ 01 

080 08 29; Email: josephperfection.edu@gmail.com   Adresse: 16, rue 

Mabirou, Talangaï   Site 2:  Massengo 

Programme 

Mercredi, le 23 Avril 2014 de 11h00 à 13h00 au site de Massengo 
 

1. Mot de bienvenue du Directeur Général de l’école 

2. Présentation du Club des Amis du Livre et des Arts  

3. Point de vue de l’auteur sur le thème retenu 

4. Point de vue du lecteur sur le thème retenu 

5. Témoignages (auteur; éditeur et libraire) 

6. Echange (questions-réponses) 

7. Prestation culturelle : one man show, théâtre et lecture en public, 

séquence de journal. 

8. Visite de l’exposition et du site. 

9. Apéritif 

19e  Journée Mondiale du Livre     

et du Droit d’auteur 
Mercredi,23 Avril 2014 à Joseph Perfection 

Education (site de Massengo) 



En novembre 1995, l’UNESCO déclarait le 23 

Avril, journée mondiale du Livre et du Droit 

d’auteur. Avec cette journée et ses multiples 

activités dans le monde entier, l’UNESCO en-

tend promouvoir le livre et la lecture. 

 

 

« Il y a des livres sur tous les sujets, pour 

tous les publics et toutes les époques. Mais 

nous devons nous assurer que les livres 

soient disponibles pour tout le monde et par-

tout. » disait Milagros Del corral, directrice 

en charge à l’UNESCO, à l’époque.  

Initiée par le 

Cellule Culturelle du 

Le Mercredi 23 Avril 2014, nous allons célébrer la journée 

mondiale du livre et du droit d’auteur sur le thème:  

« LA PLACE DU LIVRE DANS LA VIE DES GRANDS 

HOMMES »  

question de stimuler davantage nos élèves à l’amour du 

livre. 

C'est avec une immense joie que nous vous accueillerons à 

cette occasion, accompagné(e)  au cas échéant. Cette 

cérémonie se tiendra au sein de notre Site de Massengo, 

cadre tout à fait approprié à cette célébration. Nous 

comptons sur votre présence à partir de 10h45. Merci de 

nous confirmer votre participation par tél. au 06 951 39 55 

ou par émail:  josephperfection.edu@gmail.com  .  

Dans l'attente de vous voir,  Bien cordialement, 

PLAN 


