Les Amis de Circul’Livre (assoc loi de 1901)
16 rue Dagorno 75012 PARIS
mail : circul-livre@noos.fr - tel : 06 71 63 77 17
site internet : http://circul-livre.blogspirit.com

L’animation culturelle
à la portée de tous
pour créer du lien social
dans les quartiers

Edition 2011

Pour partager gratuitement
vos livres et vos passions
avec les habitants du quartier

Si à votre tour, vous voulez créer un
point de rencontre Circul’Livre, prenez
contact avec nous, nous pouvons vous
aider.
Créée en mars 2007, l’association Les Amis
de Circul’Livre a pour vocation de donner une
identité aux animations Circul’Livre, ainsi que
d’en assurer la pérénnité et la promotion.
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CIRCUL’LIVRE

Circul’Livre à Paris

Le principe de Circul’Livre
Circul’Livre consiste à mettre gracieusement
des livres à la disposition des habitants en
leur demandant seulement de les remettre
à leur tour en circulation après lecture.
Ils peuvent pour cela soit les abandonner
dans un lieu public, soit les rapporter à l’un
des points de rencontre dont vous trouverez
le détail à l’intérieur de ce dépliant.
Les livres apportés par les participants sont
estampillés au logo de l’opération.

Circul’Livre est déjà présent dans :

Circul’Livre ne se contente pas de promouvoir la lecture, il est un formidable vecteur
de lien social dans les quartiers.

. dix arrondissements
. vingt conseils de quartiers
. ving-trois associations établissements
publics et collectivités
. une Mairie d’arrondissement
. trois commerces de proximité

Créé en avril 2004 par le Conseil de Quartier Bel-Air Sud (Paris 12ème), Circul’Livre
est maintenant présent dans de nombreux
quartiers et dans d’autres villes de France.

Tous les détails à l’intérieur et sur :

Il ne tient qu’à vous de l’étendre à tout Paris.

http://circul-livre.blogspirit.com

LISTE DES POINTS CIRCUL'LIVRE
Ardt
2ème

Organisateurs
CQ Montorgueil -St-Denis
Gaillon-Vivienne et Sentier
CQ Martyrs

9ème CQ Clichy-Trinité
CQ Trudaine-Rochechouart

10ème

CQ Louis Blanc-Aqueduc

CQ Saint Vincent de Paul Lariboisière
Comité des Métallos et
11ème
CQ Belleville Saint-Maur
Association
les Amis de Circul'Livre
CQ Bel-Air Sud
CQ Bel-Air Sud

Lieu
Dates
angle rue Montorgueil/
chaque 2eme samedi
rue Bachaumont
du mois
angle rue des Martyrs/
chaque 3eme dimanche du
rue Hippolyte Lebas
mois
place Adolphe Max (côté rue de chaque 1er vendredi du
mois
Douai)
square d'Anvers (sous le
chaque 1er vendredi du
kiosque)
mois

11h30 à 13h00
17h30 à 19h00
17h30 à 19h00

Métro Louis Blanc
217 rue du Fg Saint-Martin

chaque dernier dimanche
du mois

Marché Saint-Quentin
(85bis bd Magenta)

chaque 1er dimanche du
11h00 à 13h00
mois
chaque 2eme samedi du
11h00 à 13h00
mois
les mardi, mercredi, et
17h00 à 18h45
jeudi
chaque premier dimanche
11h00 à 12h30
du mois
chaque troisième dimanche
11h00 à 12h30
du mois
chaque premier samedi du
11h00 à 12h30
mois
chaque lundi
18h00 à 20h00
aux heures d'ouverture
chaque troisième dimanche
11h00 à 12h30
du mois
chaque premier samedi du
11h00 à 12h30
mois (à confirmer)
aux heures d'ouverture
aux heures d'ouverture
(possède un rayon spécial malvoyants)

place Jean-Pierre Timbaud
ancienne école
22 rue Gabriel Lamé
place Sans-Nom
(bd de Reuilly/bd de Picpus)
métro Michel Bizot

CQ Bel-Air Nord
CQ Nation-Picpus
Association de Locataires
Bains-douches Charenton

kiosque Courteline
(60 bd de Picpus)
107 rue de Reuilly
188 rue de Charenton
sur le marché Saint-Eloi
CQ Jardin de Reuilly
(rue de Reuilly)
Résidence 30 rue Erard
Association Trenterard
à l'entrée de la résidence
12ème Régie de quartier Fécamp 12 47-51 rue de Fécamp
Point Emeraude
5 rue de Santerre
de l'Hôpital Rothschild
Ancienne Gare de Reuilly
PIMMS
181 av Daumesnil
295 rue de Charenton
Centre Social CAF
Centre d'Action Sociale
108 av. Daumesnil
de la Ville de Paris
Amicale des Locataires

Horaires
10h30 à 12h30

22 av de Saint-Mandé

9bis rue Villiot
3 rue d'Aligre
58 av Daumesnil
130 av Daumesnil
Mairie du 12ème
dans le bureau d'accueil
angle rue du Dr Bourneville et
CQ Bievre sud-Tolbiac
rue Paul Bourget
place de Rungis (le long du
CQ Bievre sud-Tolbiac
square Paul Grimault)
place de l'Abbé Hénocque
CQ Bievre sud-Tolbiac
(face à l'hôpital des Peupliers)
Kiosque du bd Blanqui
13ème CQ Butte-aux-cailles - Daviel
(face au 13 bd Blanqui)
Jardin partagé
Association Les Peupliers
9 rue de l'Industrie
Centre d'animation
5 rue Eugène Oudiné
Oudiné
Régie de quartier TELA13
Boutique pédagogique
6 rue du Tage
Boulangerie Farinez'vous
Café Associatif d'Aligre
Boulangerie-Patisserie

11h00 à 12h30

aux heures d'ouverture
aux heures d'ouverture
aux heures d'ouverture
chaque 1er et 3eme
16h00 à 20h00
lundi du mois
aux heures d'ouverture
du mardi au samedi
10h00 à 23h00
aux heures d'ouverture
aux heures d'ouverture
chaque premier samedi du
mois
chaque deuxième samedi
du mois
chaque troisième samedi
du mois
chaque quatrième
dimanche du mois
chaque samedi
après-midi (avril-octobre)
lundi à vendredi
samedi

10h30 à 12h30
10h30 à 12h30
10h30 à 12h30
10h30 à 12h30
à partir
de 14h à 17h
15h00 - 21h00
10h00 - 19h00

14ème CQ Pernety

place Bancusi

Groupement
de particuliers
17ème Régie de quartier
Passerelles 17
Interclub 17

devant le 132 av de Clichy (Mo
Brochant)
à l'antenne deproximité
3 av de la porte de St Ouen
47 rue de Saussure
devant le 341 rue de Belleville
(angle rue de Romainville)
place des Fêtes
au centre, vers le Tabac
angle Cours de Vincennes/
bd de Charonne
angle Cours de Vincennes/
rue des Pyrénées

du lundi au samedi
10h00 - 19h00
chaque premier samedi du
11h00 à 12h30
mois
chaque deuxième
11h00 à 13h00
dimanche du mois
les Lun-Mer-Jeu-Ven : 14h00 - 18h00
les Mardi : 16h30 - 18h30
Lun-Ven 9h30-21h30 Sam :10h 17h30
chaque deuxième samedi
11h00 à 13h00
du mois
chaque troisième vendredi
17h30 à 19h30
du mois
chaque premier samedi du
10h00 à 12h00
mois
chaque troisième mercredi
10h00 à 12h00
du mois

39 rue Joseph Python

tous les lundi

19ème

CQ Pte des Lilas
CQ Place des Fêtes
CQ Plaine Lagny
CQ Plaine Lagny

20ème

Association
Bouge ton Quartier
Centre Social CAF Annam
Résidence
MAPI Saint-Simon
Plazza Arts
La 20e Chaise
Association Laisons

4, rue d'Annam
127bis rue d'Avron

14h00 à 19h00

aux heures d'ouverture du Centre
chaque 3e samedi

26 rue des Cascades
38 rue des Amandiers
10bis rue des Fougères
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10h30 à 12h00

aux heures d'ouverture
aux heures d'ouverture
aux heures d'ouverture

