Et merci aussi aux auteurs, associations, collectivités territoriales,
établissements publics, bibliothécaires, libraires, éditeurs,
bénévoles, booktubers, festivals du livre... pour leur engagement !

livre
#partirenliv
re
ren
rti
pa
@

www.partir-en-livre.fr

©Photo
: ISABELLE
NEGRE
© Isabelle
Negre

En 2016, ils ont soutenu Partir en livre

19-30 juillet 2017

Partir en livre, c'est

Vous aussi, partez en livre !

une opération populaire et festive en faveur du livre pour la jeunesse, souhaitée
par le ministère de la Culture et de la Communication et organisée par le
Centre national du livre (CNL) avec, en 2016, le Salon du livre et de la presse
jeunesse en Seine-Saint-Denis (SLPJ-93).
pour les enfants, les jeunes
adultes et toute la famille, au
cœur de l’été, période du temps
libre, propice à la lecture et au
partage
d
 es actions itinérantes,
avec des tournées sur les
plages, dans les campings...

des événements variés et festifs,
gratuits et ouverts à tous, partout
en France
pour promouvoir du livre comme
objet populaire et facile d’accès
a pporter le livre sur les lieux de
vacances ou de résidence pour ceux
qui ne partent pas

Avec pour ambition de refaire du livre un objet de plaisir

La plus grande fête du livre en France

En 2016, du 20 au 31 juillet :

5 00 000 participants (+60 % vs 2015)
3 000 événements
900 organisateurs
200 auteurs et illustrateurs jeunesse

du livre
"La grande fête e est
pour la jeuness ent
fondée uniquemlire. [...]
sur le plaisir de n grand
Comme il y a u usique
moment de la mfaut un
ou du cinéma, ilde
grand moment
la lecture."

é
Vincent Monadnational du livre
tre
président du Cen

1 0 000 livres offerts par les éditeurs
11 300 chèques Lire pour 3 000 enfants
Relais massifs en TV, radio, web, presse
et réseaux sociaux

3 000
événements
partout
en France

Participez à la 3e édition de la Fête, du 19 au 30 juillet,
devenez partenaire ou proposez près de chez vous des
animations gratuites sur le livre et la lecture, ouvertes à tous !
Qui peut participer ?
Association, librairie, bibliothèque,
médiathèque, centre culturel et sportif,
collectivité, entreprise privée, musée,
fondation, mairie, centre d’animations,
camping, office du tourisme...
Partir en livre est pour vous !
pourquoi s’engager ?
 our faire partie d’une opération
p
d’intérêt général qui fédère et
mobilise partout en France un réseau
solide d’initiatives originales et
diversifiées dont la vocation est de
redonner à la lecture sa place de
loisir populaire auprès des enfants et
des jeunes
 our bénéficier des outils de
p
communication et des relais
médiatiques qui apportent une
visibilité nationale aussi bien que
locale à vos projets
 our promouvoir des actions de
p
proximité auprès du grand public
pendant l’été, période du temps
libre propice au plaisir de lire des
petits et des grands, en ville ou à la
campagne, au bord des plages ou
au pied des immeubles... partout où
vous attendent des lecteurs.

Contactez-nous

contact@partir-en-livre.fr

Comment «partir en livre» ?
dès maintenant : inscrivez-vous à la
newsletter professionnelle sur le site
de Partir en livre
jusqu’au 14 janvier 2017, pour faire
partie des « événements régionaux
labellisés », participez à l’appel à projets
du Centre national du livre, lancé en
novembre 2016, sur le site :
www.centrenationaldulivre.fr
préparez vos animations grâce aux
45 fiches en ligne sur l’espace
professionnel du site de Partir en livre
à partir d’avril : inscrivez vos
événements sur le site de Partir en livre
pour qu’ils apparaissent sur la carte de
France interactive
à partir de juin : téléchargez les outils de
communication et recevez votre kit 2017
(signalétique et petits cadeaux) pour
votre public

Rendez-vous vite sur

www.partir-en-livre.fr

