Donnez vos livres !
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NOUS AVONS BESOIN DE LIVRES EN BON ÉTAT
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POUR PRÉPARER NOS BOURSES AUX LIVRES !
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Chers parents,

Chers parents,

Nous avons besoin de vos dons !

Nous avons besoin de vos dons !

Vous avez des livres dont vous souhaitez vous séparer ? En
bon état, livres de cuisine, romans, BD, pour enfants ou
adultes, grands et petits formats nous prenons tout !
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Pourquoi ?

Pourquoi ?

POUR PRÉPARER NOS BOURSES AUX LIVRES

POUR PRÉPARER NOS BOURSES AUX LIVRES

En fin d'année, une bourse aux livres sera organisée par la
Médiathèque de Vendeville à notre profit. Puis, à la fin de
l'année scolaire, en juillet, nous organiserons nous-mêmes
une autre bourse aux livres durant laquelle tous les ouvrages
offerts en dons seront revendus au profit de l'APE !
Pour un tout petit prix vous pourrez acquérir de nouveaux
ouvrages et tout l'argent récolté servira pour les prochaines
actions de l'APE !
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Suivez-nous !

Suivez-nous !

Sur Facebook : https://www.facebook.com/apevendeville
Sur HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/ape-vendeville
La médiathèque : https://melantois.bibli.fr/
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Contactez-nous !

Contactez-nous !

Par mail à : ape.vendeville@gmail.com
bibliotheque@mairiedevendeville.fr
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Comment donner ?

Comment donner ?

TOUTE L'ANNÉE 2 POINTS DE COLLECTE
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Tout au long de l'année scolaire donnez vos livres soit à :
La Médiathèque de Vendeville
L'école
Ils seront ensuite récupérés par des petites mains de l'APE
jusqu'à notre espace de stockage, puis triés et préparés
pour leur grand jour !
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Qui peut donner ?
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TOUT LE MONDE !

TOUT LE MONDE !

Le succès de l'opération dépendra du nombre de dons, aussi
n'hésitez pas à faire part de cette action dans vos
entreprises, auprès de vos collègues, amis, votre famille,
les voisins bref : au plus nous aurons de dons au plus les
bourses aux livres seront attractives ! Nous pouvons fournir
des affiches pour vos entreprises, n'hésitez pas à nous
contacter !
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TOUT CE QUE VOUS VOUDRIEZ ACHETER !

TOUT CE QUE VOUS VOUDRIEZ ACHETER !

Des livres de cuisine, des romans, des livres de poche, des
polars, des livres pour enfants, pour adultes, des BD, des
grands et petits formats bref tout ce qui se lit (sauf revues
et magazines)!
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Et tout ce que vous aimeriez trouver dans une bourse aux
livres, l'idée étant de ne pas avoir de pages déchirées ou de
romans grignotés par des animaux de compagnie !
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Un grand merci !

Un grand merci !

