
Talon d’inscription pour le voyage  
professionnel du CLJBxl à Londres 

 
A renvoyer avant le 30 juillet 2012 (Attention pour les 
réservations après le 1er juillet 2012 : nous ne pouvons 
pas garantir le même montant à cause de l'Eurostar) à 
l’adresse administrative du CLJBxl, Bd Bockstael, 246, 
1020 Bruxelles ou par fax au 02/279.37.75 
ou formulaire en ligne sur www.cljbxl.be 
 
 Nom : __________________________________ 
 
 Prénom : ________________________________ 
 Adresse privée : 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 
 GSM : _____________________________________ 
 
 E-mail : ____________________________________ 
 
 Institution : 
 ___________________________________________ 
 
 ___________________________________________ 
 
 Tel : _______________________________________ 
 
 Fax : ______________________________________ 
 
 
o  Je désire une chambre   *simple   ou    *double 
    Si double, avec  ___________________________ 
 
o  Je souhaite une facture 
Adresse : 
 __________________________________________ 
 
 __________________________________________ 
 
 
Attendez une confirmation de votre inscription. 
 
o  Je souhaite une attestation de 15h. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation 
 
Jeudi 23 août 2012 : Départ de Bruxelles-midi à 7h56 - Ren-
dez-vous à 7h30 : entrée de l'Eurostar. 
Attention ! Ne pas oublier de vous munir de votre carte 
d'identité pour les belges et passeport pour les autres 
(L'Angleterre ne fait pas partie de la Zone Schengen) 
Arrivée à London St-Pancras : 8h57 (heure locale)  
 
Samedi 25 août 2012 
Départ de London St-Pancras : 19h04 (18H30 sur place)
Arrivée à Bruxelles-midi : 22h08 (heure locale)  

 

Prix 
 
350€ (450€ pour une chambre single). 
Ce prix comprend le voyage, l’hébergement, le petit-
déjeuner, les visites guidées et les déplacements sur 
place. 
A verser sur le compte IBBY : 
 

IBAN : BE67 0682 1505 5087 - BIC : GKCCBEBB  
 
 

Journées d’étude organisées en partenariat avec 
  

 Le Centre de Littérature de Jeunesse de Bruxelles 
 Le Centre de Littérature de Jeunesse André Canonne 

de la Bibliothèque Centrale du Hainaut (La 
Louvière) 

 La Section belge francophone de l’IBBY (International 
Board on Books for Young people) 

 
3 Journées d’étude à  

Londres 

Le jeudi 23, 
le vendredi 24 

et le samedi 25 août 
2012 

Informations : 
 

02/279.37.84 - 87 
www.cljbxl.be 

www.ibbyfrancophone.be 
 

064/312.403 
laurence.leffebvre@hainaut.be 

 



 

Voyage annuel de 3 jours organisé conjointement 
par la Section belge francophone de l’IBBY, le 
Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles et le 
Centre André Canonne. 
 
Dates : le jeudi 23 août, vendredi 24 août et same-
di 25 août 2012 
 
S’adresse à qui ? :  
A tous. Bibliothécaires, libraires, animateurs, ensei-
gnants, spécialistes en littérature de jeunesse… 
 

 

Au programme : 
 

 

 

 Le Musée Roald Dahl  

et le Story Center 

Situé à Great Missen-

den en pleine cam-

pagne anglaise (Nord 

de Londres, 40 minutes 

en train) 

 www.roalddahlmuseum.org 

 Vidéo : http://goo.gl/Qb4sR 

 
 

 Le Musée Victoria et Albert -  

National Art Library Chil-

dren's literature collections 

dont la Galerie “Beatrix Pot-

ter : The art of illustration” et 

“Renier : collection of historic 

Children books”. 

 www.vam.ac.uk  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 V i s i t e  d ’ u n  I d e a  S t o r e  :  

Nouveau concept de bibliothèque, ouverte sept 

jours sur sept, en libre-service, avec crèche et 

café, combinant services d'informations, de for-

mation continue, de rencontres et de loisirs au 

cœur du quartier de Tower Hamlets à Londres. 

[ S o u r c e  :  W i k i p e d i a ] 

 www.ideastore.co.uk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Un circuit littéraire : Peter 

Pan, Shakespeare,…  


