
Remise du Prix Chronos 2018

Prix Chronos�

 

De septembre 2017 à mars 2018, plus de 2200 juniors et seniors ont lu les cinq livres en lice, puis ont voté

pour leur histoire préférée.

Pour clore ces lectures, chaque participant est invité à la cérémonie de remise du Prix Chronos, qui se déroulera,

en présence des deux lauréats, le mercredi 25 avril 2018 de 13H30 à 15H00mercredi 25 avril 2018 de 13H30 à 15H00 au Salon du livre et de la

presse à Genève.

Programme

Date etDate et

heureheure

mercredi 25 avril de 13h30 à 15h00

LieuLieu Salon du livre et de la presse - Genève Palexpo

AnimateurAnimateur Jean-Marc Richard

ProgrammeProgramme

 

Quizz et pièce musicale réalisés par des élèves de Confignon

Saynètes réalisées par des élèves de Granges sur Sierre en collaboration avec la

comédienne Mali Van Valenbert

Questions-réponses avec les auteurs-es gagnants-es

Dédicaces

Tarif Tarif L'entrée au Salon du livre ainsi qu'à la remise du Prix Chronos est gratuite le

mercredi 25 avril 2018

AccèsAccès 

En trainEn train

 

Genève-Aéroport - suivre Palexpo (7min. à pied)

https://www.prosenectute.ch/fr/engagement/actions-participatives/prix-chronos.html


 

Programme-et-invitation-à-la-remise-du-Prix-Chronos-2018.pdf

 

En busEn bus

En voitureEn voiture

bus 5 ou 10 depuis la gare Genève-Cornavin, destination Palexpo

sortie 6 Genève-Aéroport, suivre parking Palexpo

InscriptionsInscriptions

 

sylvie.fiaux@prosenectute.ch

(mentionner le nombre de participants)

Sélection Prix Chronos 2018

Une sélection bien diversifiée avec des personnages drôles, émouvants ou farfelus. Des histoires de vie qui

posent un regard sur l’amitié, la solitude, l’humour, les différences, où même la fiction interpelle sur les choix à

faire et les erreurs à éviter.

Sélection des livres à télécharger en format PDF:   Sélection Prix Chronos 2018

Bulletins d'inscription:

Bulletin d'inscription pour les groupes

Bulletin d'inscription pour les bibliothèques

Bulletin d'inscription individuelle

Une fois les lectures terminées, choisissez votre livre favori et envoyez-nous votre bulletin de vote. Pour les

groupes, merci de joindre le décompte de bulletins de vote.

Bulletin de vote Prix Chronos 2018

Décompte bulletins de vote 2018

 

Toutes les informations sur le Prix Chronos

https://www.prosenectute.ch/dam/jcr:377ba88a-5832-4634-bae8-54e585b8ed76/Remise%20du%20Prix%20Chronos%20-%20invitation.pdf
mailto:sylvie.fiaux@prosenectute.ch
https://www.prosenectute.ch/dam/jcr:f358f12a-61a9-460b-8cf5-1b032fc9ddd5/S%C3%A9lection%20Prix%20Chronos%202018.pdf
https://www.prosenectute.ch/dam/jcr:fb24d2e8-b92e-4fe5-ac54-ebe5c92e48e1/Inscription%20groupe%202017%20%C3%A0%20remplir.pdf
https://www.prosenectute.ch/dam/jcr:343f3d42-b5f2-4f10-badb-eb31aeaf8e6a/Inscription%20biblioth%C3%A8que%202017%20%C3%A0%20remplir.pdf
https://www.prosenectute.ch/dam/jcr:0c0a506c-0fee-4b5b-988b-8fc6d6974ce9/Inscription%20individuelle%202017%20%C3%A0%20remplir.pdf
https://www.prosenectute.ch/dam/jcr:dc7a09b0-57cd-49b5-839c-4c25ed16714d/Bulletin%20de%20vote%202018.pdf
https://www.prosenectute.ch/dam/jcr:402d1f42-5cf4-40d8-9ad7-f78749a9e288/D%C3%A9compte%20Bulletin%20de%20vote%202018.pdf


 

 

 

PRIX CHRONOS 2018 
2212 participants 

 



Les 2 lauréats gagnants :


