L’ a n i m a t i o n c u l t u r e l l e
à la portée de tous
p o ur c r é e r du lie n s o c ial
dans les quartiers
Si à votre tour, vous voulez créer un point de
rencontre Circul’Livre, prenez contact avec
l’association :

Les Amis de Circul’Livre (assoc loi de 1901)
16 rue Dagorno 75012 PARIS
gcircul-livre@noos.fr
J06 71 63 77 17

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

CIRCUL’LIVRE
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Circul’Livre près de chez vous
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Tous les détails et tous les points de rendez-vous sur

www.circul-livre.fr

Le principe de Circul’Livre

Circul’Livre à Paris

Créé en avril 2004 par un conseil de quartier
du 12ème arrondissement de Paris, 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 rendezvous ou des points permanents. Voir ci-contre.
Les livres apportés par les participants sont
estampillés au logo de l’opération.
[1] : nb rendez-vous généralement en extérieur
[2] : nb points permanents sous abri

Circul’Livre ne se contente pas
de promouvoir la lecture,
c’est un formidable vecteur
de lien social dans les quartiers
Tous les détails et tous les points de rendez-vous sur

www.circul-livre.fr

Circul’Livre est présent dans 15 arrondissements,
animé par 26 conseils de quartier et de nombreuses
associations, et établissements publics ou privés.

et ailleurs en France dont :
Foix (09) . Manas (26) . Merignac (33) . Bruz (35) .
Voiron (38) . Montsoreau (49) . Montreuil-Bellay (49)
. Steinbrunn-le-Haut (68) . Lagny-sur-Marne (77) .
Damarrie-les-Lys (77) . Toulon (83) . Nanterre (92) .
Aubervilliers (93)

