
Programme du Salon Manga des Pradettes 

Portes ouvertes de 10h à 18h.
Entrée gratuite

De 10h à 17h 30 :
- Exposition des oeuvres de Claire Pélier, fondatrice et directrice de l’école 
Toulouse Manga
- Exposition de dessins manga par les élèves de l’école Toulouse Manga
- Exposition des œuvres en concours(3)
- Bourse aux livres manga pour les jeunes sur pré-inscription (1)
- Démonstrations et vente de matériel de dessin Manga par Manga Ink
- Atelier d’initiation origami et kirigami (pour les plus jeunes) par l’Accueil 
Jeune
- Animation Cosplay par l’association Aoi Sora Cosplay : atelier découverte 
cosplay, blindtest générique, déambulation, etc…
- Stand portrait manga et nourriture japonaise par les élèves de l’école 
Toulouse Manga (payant)
- Buvette tenue par l’Accueil Jeune (payant)

13h45 et 14h50 :deux ateliers de une heure de dessin manga par Claire 
Pélier de l’école Toulouse Manga, pour 2 fois 12 personnes (gratuit sur 
réservation à partir de 10 ans) (2)

15h30 : défilé cosplay par l’association Aoi Sora Cosplay 

16h : conférence Histoire du Manga, durée 1h, par Claire Pélier (gratuit, 
tout public, mais particulièrement recommandée aux parents).

17h : réunion du jury du concours de dessin

17h30 : remise des prix du concours de dessin en présence de Madame 
Maryse Jardin Ladam de la Mairie de Toulouse

(1)Bourse aux livres     :  
La bourse aux livres est ouverte aux jeunes de moins de 18 ans au 1er 

janvier 2014 qui souhaiteraient échanger, troquer ou vendre leurs livres 
mangas d’occasion.  Une seule table de présentation par personne. 
Nombre total de tables limité.
Inscriptions auprès de l’Accueil Jeune des Pradettes
Maison de Quartier des Pradettes
 impasse Ferdinand de Lesseps
 31100 Toulouse
 tel : 05 34 56 88 36



Attention ne seront acceptés que les livres tout public, à l’exclusion de 
tout ouvrage réservé aux adultes : tout contrevenant sera immédiatement 
exclu de la manifestation.

(2)Ateliers de dessin     :  
L’école de dessin Toulouse Manga animera 2h d’ateliers de dessin, de 
13h45 à 14h45 et de 14h 50 à 15h50 
Durée d’un atelier 1h 
Nombre de personnes par atelier 12 maximum :
Public : personnes de 10 ans et plus, y compris adultes
Réservation dans la limite des places disponibles:
Envoyer un message avec vos nom, prénom, âge, coordonnées mail et 
téléphone, ainsi que votre préférence horaire à brigitte.gaillard51@free.fr 
(interlocuteur unique); un message de confirmation vous sera renvoyé ; 
les réservations seront prises par ordre d’arrivée dans la boîte mail.
En cas retard ou d’absence à l’heure de rendez-vous pour l’atelier la place 
sera proposée sur place à une autre personne.

(3)Concours de dessin :
voir le règlement complet en annexe

Nota : ce programme pourrait être encore sujet à quelques modifications,  
n’hésitez pas à le consulter de nouveau

Informations complémentaires : brigitte.gaillard51@free.fr ou 06 89 19 16 
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