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SAVANTS FOUS
ATELIER
MERCREDI 18 MAI - À 15H00 OU À 16H00
La Fnac Strasbourg est heureuse d’accueillir l’équipe des Savants Fous pour des
animations ludiques autour de l'écologie et de la science. À travers un atelier
original, spectaculaire et éducatif, les Savants Fous souhaitent faire découvrir et
aimer la science aux plus jeunes.
Chaque session pourra accueillir 8 enfants (6-12 ans).
Inscription auprès du libraire FNAC KIDS de la Fnac Strasbourg.
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LIVRE

J’APPRENDS À DESSINER UN MANGA
ATELIER
SAMEDI 21 MAI À 15H00 OU À 16H00
Face à la popularité croissante de l'art du manga, la Fnac Strasbourg organise un
atelier dédié à l’apprentissage de cet art. Le temps d'une heure, les participants
pourront découvrir les codes graphiques de l'univers d'un manga, le chara-design,
et tous les éléments liés à la construction d'un personnage (expressions,
mouvements, etc.).
Chaque session pourra accueillir 6 participants.
Inscription auprès des libraires au rayon manga de la Fnac Strasbourg.
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SYLVIE PÉRENNE
DÉDICACE
VENDREDI 13 MAI À 17H30
La Fnac Strasbourg a le plaisir de recevoir Sylvie Pérenne pour une séance de
dédicaces à l’occasion de la sortie de son livre Mes nuits sauvages (éd.
Jouvence).
Sylvie décide de tout plaquer. Le confort d’une vie conventionnelle, sa grande
maison, son mec… tout, sauf son travail ! Elle part vivre en van, seule, puis équipée
uniquement d’un hamac, dans les forêts et montagnes alsaciennes. Elle mène
cette double vie, entre son cabinet d’ostéopathie le jour et ses aventures
sauvages la nuit... jusqu’au jour où elle découvre l’habitat de ses rêves : une Tiny
House !
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ATELIER

ÉVÉNEMENTS GRATUITS ET OUVERTS AU PUBLIC DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

La programmation des événements Fnac est à découvrir sur l’Éclaireur.Fnac.com
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