


La meilleure occasion de lire, de découvrir
et de rencontrer d’autres fans de manga !

►Rendez-vous dans les bibliothèques et les CDI participants
►Pour découvrir, voter et élire le meilleur manga 2018/2019
à travers quatre sélections correspondant aux catégories que vous 
connaissez bien :

le Kodomo, le Shojo, le Shonen et le Seinen 

Les résultats des mangas gagnants seront annoncés par Romain 
Lemaire les 12 et 13 avril 2019 à la salle des fêtes de Sens.

Ce prix littéraire a été initié à Sens.
Il se déroule dans plusieurs établissements de 
l’Yonne du 1er octobre 2018 au 23 mars 2019.

Cette année, nous avons 
l’honneur d’accueillir Romain 

Lemaire comme parrain officiel, 
auteur du manga Everdark !

On compte 
sur vous !

Pour plus de renseignements

● Bibliothèque des Champs-Plaisants
03 86 83 88 13
7 rue du maréchal de Lattre de 
Tassigny, 89100 Sens
c.beudin@mairie-sens.fr

● Médiathèque Jean-Christophe Rufin
03 86 83 72 80
7 rue René-Binet, 89100 Sens
mediatheque@mairie-sens.fr
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