
PROGRAMME de la 16ème Grande Foire du Livre très nature à MUSSON 
 
Les samedi 1er et dimanche 2 octobre 2016, de 10h à 18h 
Au centre sportif et Culturel – Rue de France à Musson 
Organisée par le Syndicat d’Initiative de Musson asbl 
Entrée : 2,00 € ; gratuit pour les enfants de – de 12 ans  
 
THEME : « Délivrer la Nature – Des Livres et la Nature » 
 
Vernissage de la Foire, le samedi à 11h  
Remise des prix du concours école, le dimanche à 15h 
Petite restauration : Potage, sandwichs, croque-monsieur, assiettes froides « buffet de la 
nature », le dimanche ; breuvages divers à la cafeteria. 
 
Durant tout le week-end : expositions, animations, initiations, découvertes nature, 
rencontres, éveil des sens, sens en éveil, … 
 
Autour du livre et animation autour du thème « La Nature » :  
- Une trentaine d’Auteurs dédicaceront leurs œuvres  
- L’Académie des Patois Gaumais : publications et animations  
- De nombreux bouquinistes vendront des livres rares, à bas prix   
- Un relieur, utilisant des techniques à l’ancienne, travaillera en direct devant vous   
- Des animations tout public par Nature-Attitude du Crie d’Anlier :  
 Le Samedi dès 14h30-18h : création de papier recyclé  
 Le dimanche dès 14h-18h : malle « roule ta boule » autour du recyclage des déchets   
- Un puzzle géant pour découvrir les poissons de nos rivières ; un support visuel sur les 
plantes invasives de nos rivières, mis à disposition par Contrat de Rivière Semois-Chiers asbl  
- Le Parc Naturel de Gaume proposera notamment « le journal de classe du petit gaumais »  
- Une équipe de calligraphes pourront vous présenter et initier à l’art de la calligraphie 
- Samedi, grimage nature par Cristiana 
- Vous pourrez aussi vous initier à l’aquarelle, le dimanche, autour de signets et cartes 
- Au fil de la visite, des expositions didactiques sur la nature enchanteront votre regard 
- Participation active de la Maison du Tourisme de Gaume et du SI Virton : brochures et 
publications sur la « La Gaume naturelle » 
- Exposition photos de plantes sauvages et livre « les plantes sauvages de Gaume à déguster »  
- Un caricaturiste  venant de la capitale, pourra esquisser votre portrait, si vous le souhaitez 
- Plusieurs Artistes et illustrateurs exposeront et dessineront en direct, sur le thème de « La 
Nature » ;  Palix, concepteur de l’Affiche sera présent le dimanche après-midi 
- Diverses brochures gratuites réalisées par la Région Wallonne seront à votre disposition 
  
Concours sur la Nature : 
- Concours individuels pour les enfants, lors de la Foire, avec cadeaux et chèques-livres ; 
- Concours sur les plantes mystères à humer ou les fruits à toucher pour s’amuser et gagner 
des chèques-livres. 
- Concours des classes des écoles de la commune :  

Exposition des créatures en 3D capables d’engloutir les déchets de la planète, réalisés 
par les élèves de 1ère à 4ème primaire de la commune et par l’école d’enseignement spécial. 

Exposition des réalisations d’affiches « façon Palix » par les élèves de 5ème et 6ème 
primaires de la Commune. 

Résultats et remise des prix, dimanche à 15h00 : découvertes nature et chèques-livres 


