
 L’association Sablé-sur-Livres organise tous les 2 ans un salon du livre de voyage. En marge de ce 
salon, diverses animations sont proposées, notamment : 

Concours de carnet de voyage  
novembre 2015 - avril 2016  

Objectif : Création d’un carnet de voyage  

 Un carnet de voyage est un document personnel, réalisé au cours ou en souvenir d’un voyage réel 
ou imaginaire, racontant le chemin parcouru par l’auteur. 
La particularité d’un carnet de voyage est de regrouper plusieurs arts (écriture, dessin, photographie...) et 
plusieurs techniques dans chaque art (crayon, aquarelle, découpage...). Le carnet de voyage autorise 
même la récupération de petits riens, qui, assemblés, mis en perspective d’un texte, servent de base à un 
récit (tickets d’entrées, timbres, billets de banque…). 

Le thème 

 « A bicyclette, l’aventure est sur le chemin de l’école. » 

Calendrier  
• Inscriptions : à partir du 10 novembre 2015. 

• Date de limite de remise des carnets de voyage : 25 mars 2016. Délibération du jury : 6 avril 2016. 

• Exposition Nicolas Jolivot à l’Office du Tourisme de Sablé - 1er au 30 avril 2016. 

• Exposition de photographies de Cécile Toulon - du 29 mars au 29 avril 2016 - Médiathèque Pierre 
Reverdy de Sablé. 

• Exposition des carnets de voyage sur le salon du livre : 24 avril 2016 et remise des prix. 

Règlement 

• Inscriptions :  
Inscription par mail à webmaster@sable-sur-livres.com en précisant : nom/prénom, adresse, date de 
naissance, email, téléphone. 

• Public :  
Enfants et adultes, répartis en 2 catégories : né avant et né à partir du 1er janv. 2001.  

• Présentation :  
Le travail se présentera sous la forme d’un carnet relié, le type de support et le nombre de pages 
restant libres. Le format ne devra pas être supérieur à A3. 
Le carnet devra être accompagné par une feuille A4 indépendante sur laquelle figureront le nom, 
prénom et date de naissance de l’auteur.  

• Clôture du concours :  
Les carnets devront être retournés sous enveloppe à Sablé-sur-Livres au plus tard le 1er avril 2016. 
Adresse postale : Sablé-sur-Livres - Hôtel de Ville - Place Raphaël Élizé - 72300 SABLÉ SUR SARTHE 
ou déposés sous enveloppe à l’accueil de l’entreprise ELEC-EAU (8h-12h00 / 13h30-17h30) - 47 bd de 
la Petite Vitesse - 72300 SABLÉ SUR SARTHE. 

• Récompenses et mise en valeur du travail :  
Les carnets de voyage seront présentés lors du 12e Salon du livre de Sablé-sur-Sarthe, le dimanche 24 
avril 2016. Lors du salon, un ou plusieurs carnets seront récompensés par un jury pour leur qualité 
rédactionnelle en général, leur originalité, les techniques utilisées, etc… Les carnets primés et 
récompensés par de nombreux lots (offerts par nos partenaires) seront mis en ligne. 

• Les carnets de voyage primés seront mis en ligne sur le blog de l’association.  

• Les auteurs pourront récupérer leur carnet le dimanche 24 avril à 18h, salle Georges Mention, Sablé. 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