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La Galerie du Livre 2014 a été inaugurée
publié le 14/05/2014

La Galería del libro 2014 ya fue inaugurada

Le lundi 12 mai, La Galerie du Livre 2014 a été inaugurée. Il s’agit d’une petite foire du livre annuelle qui
regroupe des éditeurs vénézuéliens. Dans le hall d’entrée du Lycée, 16 maisons d’édition exposent leurs
publications jeunesse (principalement), de 9h à 15h, jusqu’au vendredi 16 mai. Les élèves et leurs professeurs
effectuent des visites programmées afin de tirer profit de cette exposition et de planifier une éventuelle
acquisition de livres. Les parents d’élèves y ont également accès.

Afin de souhaiter la bienvenue aux éditeurs participants, un vin d’honneur leur a été offert dans la Galerie d’art,
le jour de l’inauguration, à midi.
Ils ont grandement apprécié l’accueil que le Lycée leur a réservé.
El día lunes 12 de mayo, se inauguró nuestra Galería del Libro 2014, evento anual, que reúne editores
venezolanos. En el Hall de entrada del Colegio, 16 casas editoriales exponen sus publicaciones para
jóvenes (principalemnte) hasta el viernes 16 de mayo, de 9 a.m. a 3 p.m. Los alumnos y sus profesores
tienen visitas programadas para disfrutar de esta feria y planificar la eventual adquisición de libros. Los
padres y representantes también tienen acceso a este evento.
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Para desearles la bienvenida a los editores participantes, se les ofreció un brindis en la galería de arte, el
día de la inauguración, a las doce. Han manifestado su gran satisfacción por el modo en el cual el Colegio
les recibió.

Suzanne MARTINET
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