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Partir en Livre 2020, 6e édition
Du 8 au 19 juillet, partout en France
Le Centre national du livre (CNL) lance la 6e
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se tiendra sur tout le territoire du 8 au 19 juillet
2020 : l’occasion de vivre de nouvelles rencontres
et de proposer de nouvelles activités autour du
livre.
Un appel à projets pour porter les plus belles
initiatives et les meilleures idées
L’appel à projets lancé par le Centre national du
livre jusqu’au 12 mars 2020 permet à tout type
de structure (association, librairie, bibliothèque,
médiathèque, centre culturel et sportif, centre
d’animations, collectivités, mairie...) de présenter
un projet pour obtenir une labellisation, c’est-àdire un soutien financier et logistique du CNL pour
son événement.

Pour découvrir le bilan de la 5e édition : rendez-vous ici

Un stand « Partir en Livre » au Salon du Livre et de
la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis
Le CNL vous donne rendez-vous sur le stand Partir
en Livre au Salon du Livre et de la presse jeunesse en
Seine-Saint-Denis. Pour tout savoir sur l’édition 2020,
rencontrer les équipes de la manifestation et faire
une pause lecture en famille, l’espace Partir en Livre
(stand H21) vous accueille pendant toute la durée du
salon, du 27 novembre au 2 décembre 2019.

Pour en savoir plus sur l’appel à projets 2020
Suivez Partir en livre sur www.partir-en-livre.fr et les réseaux sociaux :
Facebook (Partir en livre) - Twitter (@partirenlivre) - Instagram (@partirenlivre)
#PartirEnLivre

Premier partenaire de ceux qui font vivre le livre, le CNL participe depuis plus de 70 ans à la diversité culturelle et au rayonnement de la création littéraire
francophone. Avec « Partir en livre, la grande fête du livre pour la jeunesse » créée en 2015, le CNL promeut aussi le livre et la lecture auprès des plus jeunes.
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