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 L’ACIME organise le 11ème Forum du Livre, dans le même esprit de convivialité 

que celui auquel Marcel Tréboit, son créateur, tenait tant. Cette manifestation aura lieu le 30 
novembre 2014 dans la salle du complexe « Les 2 Scènes » à Maule. 

 

Nous sommes heureux d’y inviter tous les auteurs, et plus particulièrement 
ceux d’Ile-de-France et des Yvelines ou qui ont écrit sur un sujet intéressant cette région. 
C’est pour eux le moment privilégié de rencontrer leur public, de présenter leurs ouvrages : 

histoire, poésie, romans, documentaire, bandes dessinées, enfance et jeunesse…et d’en 
proposer la dédicace,  les auteurs étant seuls responsables de la vente de leurs œuvres. Le 
catalogue présentant les ouvrages en vente sera proposé au public. 

 
Le salon ouvrira ses portes à 10h, les auteurs auront été accueillis dès 9h 

autour d’une collation.(parking contigu). A l’heure du déjeuner, portes fermées au public 

c’est dans cet esprit de « forum » que les auteurs qui le souhaitent pourront se retrouver 
autour d’un buffet servi sur place. A l’issue de cette journée à 18h15, un apéritif sera offert 
aux participants en présence du maire conseiller général. 

 
           D’ores et déjà, il est possible de s’inscrire à l’aide du bulletin ci-joint 

 

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de :  
asso.acime@laposte.net ou 01 30 90 84 26 

 
 
 
 

Odette COSYNS 
Présidente 
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