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Pour plus de renseignements
• Bibliothèque des Champs Plaisants au 03 86 83 91 40

• Médiathèque de Sens au 03 86 83 72 80
• Bibliothèque de Joigny au 03 86 62 13 19

• Bibliothèque départementale de l’Yonne au 03 86 48 20 30
• Librairie La Pieuvre (Auxerre) au 03 86 47 77 04
• Librairie Plume et Bulle (Sens) au 03 86 95 39 80
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Enfin une occasion de lire, de découvrir
et de rencontrer d’autres fans de manga !

Venez voter dans les bibliothèques et les CDI participants
pour élire le meilleur manga 2013/2014,
à travers trois sélections correspondant 

aux catégories que vous connaissez bien :
le Shojo, le Shonen et le Seinen. 

Résultat du concours le mercredi 9 avril 2014 à 16 heures
Salle des fêtes de Sens

Ce concours de lecture a été initié par les
bibliothèques municipales et les lycées de Sens.

Il se déroule dans plusieurs établissements de l’Yonne 
du 30 septembre 2013 au 29 mars 2014.

On compte sur vous !
A bientôt !
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