
19ème Grande Foire du Livre 2019 à MUSSON :  
L’ENVOL DES COULEURS 
 
Les samedi 5 et dimanche 6 octobre 2019 
de 10h à 18h  
Au Centre Sportif et Culturel 31, Rue de France à MUSSON 
Organisée le Syndicat d’Initiative de Musson Asbl  
Entrée : 2€ Adulte ; gratuit pour les moins de 12 ans. L’entrée donne droit gratuitement aux 
activités.  
Cafétéria, bières spéciales, potage, croque-monsieur, sandwichs, assiettes garnies et crudités 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
Info : 063/678945 – 0497/156355 
www.syndicatdinitiativedemusson.be 
 
 
PROGRAMME : « L’ENVOL DES COULEURS ».  

Tel est le thème des animations de la Foire cette année.   
Vous pourrez participer à diverses animations : 
 
DES ATELIERS « CREATION EN COULEURS » TOUTES TECHNIQUES 
sont proposés au public de tous âges : peinture aquarelle, acrylique, dessins,… en direct, 
mandalas et expositions d’œuvres d’artistes. 
Chaque visiteur, petit ou grand,  pourra participer à la composition d’une fresque géante. 
 
LES ILLUSTRATEURS exposeront leurs œuvres et travailleront en direct devant vous, 
chacun dans son propre style. 
 
L’ATELIER « ORIGAMI » EN COULEURS accueillera petits et grands, durant tout 
le week-end.  
 
L’ATELIER CALLIGRAPHIE Deux calligraphes expérimentées et dynamiques vous 
proposeront une initiation à la calligraphie : réalisation de votre prénom et « CREATION 
DE BADGES » et MANDALAS. 
 
L’INFLUENCE DES COULEURS SUR NOS SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES   
notamment à travers les pierres semi-précieuses vous sera présentée. 
 
LA FABRICATION DE VITRAUX COLORES  en direct 
 
LES BELLES DEMOISELLES TOUTES COLOREES 
 
DES JEUX ET CONCOURS tout en couleurs pour tous : des mots en couleurs, des 
défis, quizz micro, des jeux de société et de construction pour petits et grands. Chèques lire et 
livres seront offerts.  
 
GRIMAGES  pour tous les âges. 



Tout au long du week-end, vous pourrez aussi rencontrer : 
LE SERVICE DU LIVRE LUXEMBOURGEOIS qui présentera, outre les nouvelles 
publications de cette rentrée académique, une vitrine complète sur le thème « COULEURS», 
des livres d’auteurs de la province.  
Une quarantaine d’AUTEURS et EDITEURS pourront dédicacer leurs livres à votre 
demande.   
www.servicedulivreluxembourgeois.be 
 
L’ACADEMIE DU PATOIS GAUMAIS qui se perpétue grâce à un petit groupe de 
personnes très motivées vous proposera quelques animations du terroir Gaumais. 
 
LES BOUQUINISTES  vous recevront dans le parcours de grandes allées bien fournies 
en livres neufs et d’occasion à bas prix, sur le thème « Couleurs » et d’autres parutions très 
variés.  
 
UN RELIEUR A L’ANCIENNE sera à l’ouvrage pour réparer des livres en mauvais état 
et leur redonner une nouvelle vie. Il se fera un grand plaisir de vous faire partager sa passion. 
 
LA BIBLIOTHEQUE de MUSSON viendra à la rencontre du public le samedi matin de 
10h à 12h. 
 
L’ESPACE PUBLIQUE NUMERIQUE  sera présenté le dimanche après-midi de 14h 
à 17h : diaporama, planches BD. 
 
KAMISHIBAÏ 
Samedi après-midi et dimanche, venez écouter avec vos enfants les histoires contées :   

- 11h lecture kamishibaï pour les bébés de 3 mois à 2ans ½. 
- 14h30 lecture kamishibaï de "La magie de la pluie" pour les 3- 9 ans.  
- 17h lecture kamishibaï de "Strogoll" pour les 5-11 ans. 

 
 
 


