
PARTICIPANTS ET SPONSORS

A VENIR À RIPAILLE

Sa. 12 et di. 13 novembre :  
Salon des cadeaux, 
organisé par  
Les créateurs d’la Yaute 74

Sa. 26 et di. 27 novembre : 
Marché de l’Avent Noël
organisé par Léman créativ

Di. 4 décembre à 16h :  
Conférence « Les montagnes 
polonaises des TATRAS » 
et petit marché de noël polonais, 
organisés par l’ALECP

Du sa. 17 au sa. 31 décembre : 
« Ripaille enchanté »
Mise en ambiance et animations 
autour des fêtes de fin d’année, 
organisé par la Fondation Ripaille

Marché de Noël les 17 et 18, 
visites commentées de Noël 
avec dégustation de vin à 15h 
et visites nocturnes à 17h en 
semaine.

Ateliers culinaires et créatifs 
pour les enfants les 21 et 28,  
« contes et racontes » à 11h  
en semaine.

5 et 6
novembre
2022   

Château  
de Ripaille
THONON-LES-BAINS

Livres en fête
24e ÉDITION  NATURE & ENVIRONNEMENT

SALON DU LIVRE | RENCONTRES AUTEURS ET ÉDITEURS
EXPOSITION | CONFÉRENCES | ANIMATIONS ENFANTS

Château de Ripaille
83, av. de Ripaille - 74200 Thonon-les-Bains
04 50 26 64 44 - fondation@ripaille.fr
www.ripaille.fr

Ouvert tous les jours 10h-18h 
(sauf les lundis) du 1er avril au 6 novembre  
et pendant les vacances scolaires

Suivez nos informations 
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La Fondation Ripaille, organisatrice de « Livres 
en fête », est depuis 1976, reconnue d’utilité publique 
(FRUP) et a pour but de conserver et de mettre en 
valeur le patrimoine historique, artistique et naturel de 
Ripaille.
Toute participation financière permet d’entretenir 
les bâtiments du Château et de soutenir les projets 
de développement de la Fondation.
Le Château peut être loué pour une soirée privée, 
un événement familial (mariage, anniversaire...), une 
fête, etc. Renseignez-vous auprès de la Fondation, 
location@ripaille.fr.

10 h - 18 h | www.ripaille.fr   
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SAMEDI 5
11h............................................
Salle 2, rdc 
Inauguration officielle  
de « Livres en fête » 
en présence des autorités.

14h............................................
Salle de projection,  
1er étage (45 min.)
Conférence  
« La nature comme 
source d’inspiration »  
par Rémi Geneston,  
jardinier botaniste.

De 14h30 à 17h...................
Chapelle, 1er étage
Lecture  
pour le jeune public  
par l’association Lire et Faire 
Lire 74, sur les thèmes de 
la nature et de l’écologie. 
Sur inscription à l’accueil du 
Salon.

17h............................................
Salle 6, rdc. (45 min.)
Rencontre avec  
Jean-Philippe Deslandes,  
auteur et délégué de Rivages 
Lacs au Conservatoire du 
littoral.

Horaires à définir...............
Salle 6, rdc
Atelier ludique  
« La vie cachée du lac » 
par l’Association pour la 
Sauvegarde du Léman.

DIMANCHE 6
11h et 15h...........................
Salle 2, rdc
Atelier de construction  
en LEGO®  
sur le thème de la littérature 
jeunesse, à partir de 7 ans. 
Animé par Renaud Baur. 

14h..........................................
Salle 5, rdc (45 min.)
Conférence par  
Jean-Marcel Dorioz,  
Vice-président de 
l’Association pour la 
Sauvegarde du Léman et 
chercheur en sciences du 
sol et de l’environnement 
(INRA).

De 14h30 à 17h.................
Chapelle, 1er étage
Lecture  
pour le jeune public  
par l’association Lire et Faire 
Lire 74, sur les thèmes de 
la nature et de l’écologie. 
Inscription sur place. 

De 15h à 17h.......................
Ancienne cuisine, rdc  
Atelier créatif 
« Impressions végétales » 
à destination des familles, 
organisé par la Fondation 
Ripaille.

Salle voûtée, 1er étage

Jeux autour du livre 
Enfants à partir de 2 ans et familles  
par l’association Et Patati et Patata.
Animation-jeu : CACHE-CACHE-FORÊTS 
Des lectures animées d’albums pour 
sensibiliser à l’écologie et à l’environnement  
par le prisme de la vie des forêts. 
Des moments de jeux, individuels et collectifs, 
pour manipuler les livres, trouver la place de la 
faune et la flore dans la forêt et pour partir à la 
découverte des richesses de la nature.

LIVRES  
EN FÊTE  
"OUVERT " !
5 & 6  
novembre  
2022
10h -18h

Restauration 
de 10h à 16h
sous chapiteau
Le Racine Coffee Truck 
vous propose une 
nourriture saine, bio  
et locale.
Le Racine Coffee Truck  
1 rue du Bois Arquet 
74140 Douvaine

Salon de thé 
de 10h à 18h  
au rez-de-chaussée

Salles d’exposition 
au rez-de-chaussée
Exposition 
photographique
« Lacs : Contrastes et 
Harmonies »  
proposée par le 
Conservatoire du littoral. 
Dans le cadre de l’exposition, 
un livret pédagogique 
conçu par l’Association pour 
la Sauvegarde du Léman 
permettra aux enfants de 
découvrir le Léman sous 
toutes ses facettes de façon 
ludique.

Salle Amédée, rdc
Présentation pédagogique  
de la fabrication  
du papier. 
Engagements des  
Papeteries du Léman 
dans les actions de 
développement durable. 

Family
First

LES 
RENDEZ- 
VOUS

SUR LES 2 JOURS, EN CONTINU

1...............  Salle Amédée
2...............  Salle des Ambassadeurs 
               Auteurs, éditeurs
3...............  Ancienne cuisine
4...............  Bouquinistes 
5 et 6......  Exposition 
7...............  Libraires

8........ Salle voûtée 
 Jeux
9........ Salle Amédée VIII  
         Auteurs 
         Sociétés savantes
10..... Chapelle 
11..... Salle de projection

Activités pour 
enfants et/ou 
familles


