


Vous êtes conviés au 

VERNISSAGE
de l' EXPOSITION
le 26 novembre à 17h30

en présence du maire et de l’artiste

Autres animations : Salon du livre des tout-petits 
et de la jeunesse organisé par la Mairie du 7e 

Á cette occasion, Nicole Lambert présentera en avant-première 
son dernier livre, le mercredi 26 novembre 2014 de 14h30 à 17h30.

Conférence-dédicace
le mardi 16 décembre 2014 à 19h, Nicole Lambert dévoilera l’histoire 

des Triplés et dédicacera son dernier livre 30 ans avec les Triplés.

Chasse au trésors & Goûter de Noël
Le mercredi 17 décembre 2014 à 16h30, 

Goûter de Noël & Chasse au trésor pour les enfants (5 à 12 ans) 
sur le thème : 

« En jouant aux pirates, Les Triplés ont enterré les bijoux de Maman 
et ils ne se souviennent plus où. Aide-les à les retrouver ! ». 

Table ronde sur le phénomène des BD de notre enfance 
le mercredi 7 janvier 2015 à 19h, table ronde sur le thème : 

« Les BD de notre enfance, pourquoi sont-elles indémodables ? » 
en présence de Nicole Lambert, auteur des Triplés, 

d’un pédopsychiatre concerné par les enjeux psychologiques et éducatifs 
de nos lectures enfantines, 

d’un sociologue concerné par les enjeux de ce phénomène, 
animée par un spécialiste de la littérature de jeunesse.

Concours de sosies & Galette des rois  
le mardi 20 janvier 2015 à 18h30, Remise des prix des Concours 

Triplés à l’occasion de la Galette des habitants du 7e :
ConCours de sosie « les Triplés & leur maman » : 

Nombreux prix pour la famille déguisée la plus ressemblante. 
Saynète d’une minute à préparer ! 

Modalité d’inscriptions & Renseignements :  
webmairie7@paris.fr 

Concours de dessins « Bêtises et mots d’enfants » 
La meilleure planche de BD des Triplés réalisée par des enfants de 7 à 12 

ans sera récompensée par de nombreux cadeaux Triplés également ! 
Envoyez votre dessin avanT le 15 janvier à Concours Triplés 

– Mairie du 7e arrondissement – 75007 PARIS. 
Modalité d’inscriptions & Renseignements :  

webmairie7@paris.f

Inscriptions aux animations : 01.53.58.75.62.


