
DEROULEMENT ET MODALITES  

 
Le CENTRE SOCIAL JALIGNY/NEUILLY participe au Prix Chronos de littérature, créé 

par la Fondation Nationale de Gérontologie et porté par l’UNIOPSS (Union Nationale 

Interfédérale des œuvres et Organismes Privés non lucratifs Sanitaires et Sociaux). Il 

propose aux habitants du territoire, âgés de 3 à 95 ans et plus, la lecture d’ouvrages sur le 

thème « Grandir, c’est vieillir et vieillir, c’est grandir », en partenariat avec la 

médiathèque communautaire « Les pieds dans l’eau ». 

La sélection des ouvrages comporte 4 romans par catégories : 

 

- MATERNELLE/CP/CE1 : 

« La vérité sur les grands-parents », Elina Ellis 

« Mon grand-père s’efface », Gilles Baum 

« Poussière d’étoile », Jeanne Willis, Briony May Smith 

«  Si le monde était », Allison Colpoys 

 

- CE2/CM1/CM2 : 

« Au secours, ma grand-mère est une sorcière », Céline Le Gallo 

« Le secret des O’Reilly », Nathalie Somers  

« Tranquille comme Baptiste », Yaël Hassan  

« Vue sur mer », Jo Hoestlandt 

 

- COLLEGIENS : 

« Brouzouf tour ou la folle virée avec ma grand-mère complètement barrée », Cécile Chartre 

« L’arbre fontaine », Pierre Cousin 

« Le gang des vieux schnocks », Florence Thinard  

« Rien ne va plus sous les étoiles », Jenny Mclachlan 

 

- LYCEENS, ADULTES, SENIORS : 

« La confusion des temps », Brigitte Dubicki 

« La jeune fille et le fleuve », Bernard Housseau 

« Le vieux qui promenait son chien », Sylvie Ongenae 

« Pour l’amour de Lauren », Karine Lebert 

 

Lecture individuelle rythmée par des temps de 

rencontres intergénérationnelles entre les lecteurs. 

 

La première rencontre aura lieu le 11 décembre 2019 à 16h  

à la médiathèque Les Pieds dans l’Eau. 
 

                               

 

 

 

 

 

 

 

                         

                Sur le thème des relations  

                      entre les générations 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Inscription au CENTRE SOCIAL JALIGNY/NEUILLY 

Jusqu’au 31 décembre 2019 

Livres à emprunter à la médiathèque 

Pour encourager le goût de la lecture 

Tout au long de la vie ! 
Adhésion familiale 2020 au CENTRE SOCIAL obligatoire –  

12 € 

 

 

PRIX CHRONOS de 

LITTERATURE 2020 
Ouvert à tous les lecteurs  

De 3 ans à 95 ans et plus 

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique 



 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION AU PRIX CHRONOS 2020 
 

A déposer avant le 31 décembre 2019 (dernier délai) 

Au Centre Social Jaligny/Neuilly – 1 rue de la Bertranne 

03220 JALIGNY SUR BESBRE 
 

NOM ET PRENOM DU LECTEUR : …………………………………………………………….. 

DATE DE NAISSANCE : …………………………………………………………………………….. 
 

NOM ET PRENOM DU RESPONSABLE LEGAL POUR LES MINEURS : 
               -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………… 
TELEPHONE :  .............................................................................. ……… 
E MAIL :  ...................................................................................... …….. 
 

CATEGORIE(S) CHOISIE(S) : ………………………………………………………………………………. 
 

Conformément au règlement général de protection des données applicables au 25 
mai 2018, Le Centre Social Jaligny/Neuilly vous informe que les données personnelles 
qui vous sont demandées sont nécessaires :  

- Pour votre adhésion. 
- Pour votre inscription à l’activité ou au service. 
- Pour l’établissement de la facture. 
- Pour le bon fonctionnement de l’activité proposée. 

Ces données serviront également à vous informer sur les différents projets de notre 
association. Elles peuvent à tout moment donner lieu à l’exercice du droit d’accès et 
de rectification en vous adressant à la Direction du Centre Social. 
 

 J’ai pris connaissance des informations ci-dessus et j’autorise le Centre Social 
Jaligny/Neuilly à utiliser mes données personnelles collectées et à communiquer 
occasionnellement avec moi dans le respect des points énoncés ci-dessus. 
 

Date et signature : 


