
Chers parents,


Vous êtes cordialement invités au Salon du Livre et de la Culture qui se déroule à la Salle Omnisports d’Afareaitu 
du 1er au 3 décembre. 


Le vendredi après-midi est spécialement conçu pour les familles: 

- Des jeux et des ateliers « utilisation des écrans », « émotions » , « Culture polynésienne »

- Initiation aux sports traditionnels

- Conte lu par une Léonore Caneri, conteuse

- Ateliers avec Fa’afaite 

- Lunettes de réalité virtuelle avec Fare Natura

- Vente de livres


Des auteurs présents et de nombreux lots à gagner: vols et bateaux pour Raiatea , collier de perles, petits 
déjeuner au Sofitel, excursions,…


Les Bus sont gratuits et font le tour de l’île départ de Nuuroa et Papetoai 

Vendredi:  	 Départ - 12:30 	 	 Retour -16:30

Samedi:  	 Départ - 8:30	 	 	 Retour - 14:00
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