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Partir en livre revient :
3e édition du 19 au 30 juillet 2017 !
Une présentation de Partir en livre, la grande fête du livre pour la jeunesse, s’est tenue lundi
5 décembre, à l’occasion du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis.
Vincent Monadé, président du Centre national du livre (organisateur de la fête pour le
ministère de la Culture et de la Communication) a annoncé aux nombreux professionnels
présents à cette occasion que la 3e édition se tiendrait du 19 au 30 juillet 2017, partout
en France, et a lancé l’appel à projets pour les « évènements régionaux labellisés ».
Jusqu’au 23 janvier, il permet à tout type de structures (association, librairie, bibliothèque,
médiathèque, centre culturel et sportif, centre d’animations, collectivités, mairie...) de présenter
un projet pour obtenir une labellisation et donc un soutien financier du CNL.
Pour en savoir plus sur l’appel à projets et y répondre :
http://www.centrenationaldulivre.fr/fr/fete-du-livre-de-jeunesse/appel---projets-1/

La 2e édition de Partir en livre, du 20 au 31 juillet 2016, a rassemblé plus de 500 000 enfants
et familles et a fédéré plus de 3 000 événements gratuits, dont 63 « évènements régionaux
labellisés ».
Souhaitée par le ministère de la Culture et de la Communication, Partir en livre, la grande
fête du livre pour la jeunesse, est organisée par le Centre national du livre.

Suivez Partir en livre sur les réseaux sociaux :
Facebook (Partir en livre) - Twitter (@partirenlivre) - Instagram (@partirenlivre)
#PartirEnLivre

Le livre est la première industrie culturelle française. Il emploie 30 000 salariés (édition et
librairie), son chiffre d’affaires est d’environ 4 milliards d’euros, pour 700 millions d’euros
à l’export, et 2 500 librairies irriguent et animent tout le territoire. Depuis 1946,
le Centre national du livre est fier d’être le 1er partenaire de tous ceux qui le font vivre !
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