
400, Avenue de Navarre - 16024 ANGOULEME Cedex

Accessible à tous 05.45.61.59.90

› 9h00 : accueil gymnase de la 
CMCAS

› « Délivre tes BD » (échange gratuit 
de BD)

› 10h00 : départ exposition « MORRIS » et 
« Résidents Graphique Babel » ou 
quartier libre sur le festival
› 16h30 : rencontre à la « Vitrine » avec 

dessinateurs amateurs 
› 19h00 : départ soirée festive à 

Roffit (salle activités CMCAS)

› 9h00 : accueil gymnase de 
la CMCAS

› « Délivre tes BD » (échange 
gratuit de BD)

› 12h00 : casse croûte Charentais 
› Apres-midi : départ à la « Vitrine » pour 
exposition de vos ouvrages

› 19h00 : départ soirée festive à 
Roffit (salle activités CMCAS)

Organisée par la 
section jeunes agents 

de la CMCAS. 
Elle réunira les bénéficiaires inscrits 
au séjour passion, les élus et les 
bénévoles ayant oeuvré à la bonne 

marche du festival, ainsi que les 
« Bédéistes amateurs ».

La CMCAS avec l’appui des 
PARLE propose aux dessinateurs 

amateurs des Industries électrique 
et gazière de faire connaître leurs 
productions dans un espace dédié 
sur le blog des PARLE.

Une vitrine pour rencontrer le public 
et partager leur passion pour 

le 9ème art.

› Un accueil des bénéficiaires dessinateurs amateurs d’ici et d’ailleurs 
› Un accueil des bénéficiaires amateurs, lecteurs de la BD d’ici et d’ailleurs

Bédéistes

Dessinateurs
amateurs 

amateurs 

Préparez-vous à rencontrer 
Katsuhiro otomo !

samedi 30 janvier 2016

CCAS
Direction CAPSL
 «BD amateur Festival d’Angoulême»
8 rue de Rosny – BP 629
93104 Montreuil Cedex

Invité d’honneur du 43ème festival

Lecteurs BD

La CMCAS d'Angoulême et la CCAS vous invitent à participer à une
 JOURNÉE DÉCOUVERTE dans le cadre du 43ème Festival de la BD à Angoulême !

Soirée Festive

Adressez un exemplaire publié de votre bande 
dessinée avant le 18 décembre

20 €/Adulte

8 €/Enfant

amateurs 

› Renseignements et inscriptions
auprès de la CMCAS d’Angoulême

Possibilité d’hébergement chez l’habitant (collègues des IEG)

inscription au plus tard le 15 janvier
› www.parle.cmcas.com


