
Remerciements et partenaires : 
 
• Conseil Départemental des Vosges 
• Ville d’Epinal 
• Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale des 

Vosges 
• Bibliothèque Multimédia Intercommunale Epinal-Golbey 
• Médiathèque Départementale de Prêt des Vosges 
• Caisse d’Allocations Familiales des Vosges 
• Fond National de Développement de la Vie Associative 
• Association Nationale « Lire et Faire Lire » 
• Union départementale des Associations familiales 
• Communes participantes 
• Écoles et bénévoles participants 
• Centre Régional du Livre 
• Crédit Mutuel Enseignants 
• Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme 

 
 

Renseignements : 
 

Ligue de L’Enseignement des Vosges  
15, rue du Général de Reffye 

88000 Epinal 
 
 

Nathalie FANI  
Tel : 03.29.69.64.69 

cdd@fol-88.com 
 
 

Corinne STOECKLIN - 
Tel : 03.29.69.60.52 

contact-cs@fol-88.com 
 
 
 
 
 

 

 

               
 

    
Journée  

de rentrée 
 
                                                                      

 
 
 
 
 
 

 
 

Lancement de la saison 
 

Mardi 15 octobre 2019 
 
 

Espace cours 
à EPINAL 

 



 

Programme de la journée 

 
 

Ouverture des portes à 9h00  

Accueil des par�cipants - café de bienvenue 

 

9h30  

Mot d’accueil 

- Accueil des nouveaux bénévoles 

- Bilan de l’ac�vité Lire et faire lire dans le département 

 

10h15 à 12h15 

A la découverte du Livre jeunesse avec Sophie Van Der Linden  

Cri�que et écrivain experte en li!érature jeunesse : 

•  Parole aux lecteurs : vos ques$onnements et vos 

expériences sur le sujet de la lecture aux enfants 

(commenter un livre, l’installa�on des enfants, les 

problèmes d’ina!en�on, les réac�ons étonnantes des 

enfants à certains livres ou thèmes…) 

 

12h15 à 14h00  

Apéri$f et présenta$on des nouveautés des Edi$ons du Pourquoi pas 

Déjeuner Buffet froid  

 

14h00 à 16h00  

Ateliers par$cipa$fs 

Suite de la Découverte du livre jeunesse avec Sophie Van Der Linden 

•  Découverte de la poten�alité des livres et de l’accès à l’imaginaire 

pour les différents âges grâce aux livres « différents » par leurs illus-

tra�ons et textes. 

 

16h00 à 16h30 

Pe$t pause culturelle 

  

16h30  

Fin du regroupement  

 

 

 

 

 

Bulletin d’inscription à la journée de rentrée Lire et Faire Lire  
 

Espace cours à EPINAL - mardi 15 octobre 2019 
 
 
Nom  ____________________________________________________ 
 
Prénom  __________________________________________________ 
 
Adresse __________________________________________________ 
 
Code Postal ___________________Ville ________________________ 
 
Téléphone fixe __________________ Portable ___________________ 
 
Mail______________________________________________________ 
        
 
   (  ) Bénévole Lire et Faire Lire sur le secteur de __________________ 
   (  ) Nouveau Bénévole    
   (  ) Référent Lire et Faire Lire  
 
  
 
Souhaite : (  )  participer au repas : 5€  
                          (règlement par chèque ou liquide sur place) 
 
 (  )  ne pas être présent(e) au moment du repas  
  

  
 
A remettre pour le jeudi 3 octobre au plus tard : 
  
 Ligue de l’Enseignement des Vosges 
 Service Lire et Faire Lire 
 15 rue du Général de Reffye  
 88000 Epinal  
 cdd@fol-88.com 
  


