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( Écrire lisiblement en LETTRES CAPITALES )( Écrire lisiblement en LETTRES CAPITALES )

Le vendredi  18  octobre  2019 est  la  journée  consacrée  aux publics  scolaires.  Les  établissements scolaires  de 
l'agglomération stéphanoise, de la maternelle au lycée, sont invités à participer aux animations proposées dans le 
cadre de la Fête du Livre. Un programme dédié est édité et rassemble toutes les activités destinées à ces publics. 

Si vous souhaitez proposer une activité et figurer dans ce programme, merci de remplir les champs ci-
après. 

Nous invitons également les standistes à recevoir, en accès libre, les classes afin de leur présenter leur métier,  
leurs pratiques et de les sensibiliser.

/!\ La Fête du Livre est une manifestation entièrement gratuite, aucune contribution financière ne peut être sollicitée  
en contrepartie d'une prestation autre que la vente d'ouvrages et de produits.

• VOTRE PROPOSITION : _____________________________________________________________

• CAPACITÉ D'ACCUEIL DU PROJET : ________________ • DURÉE : ________________________

(/!\  Votre  proposition  doit  obligatoirement  permettre  d'accueillir  une  classe  entière  ~25  élèves,  il  sera  
éventuellement possible de voir avec l'enseignant pour diviser la classe en deux groupes)

• POUR UNE BONNE COMPRÉHENSION, DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES ACTIVITÉS 
PROPOSÉES :                 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

• CRÉNEAUX HORAIRES DE L'ACTIVITÉ ET TRANCHES D'ÂGE :
(pour les propositions n'étant pas en accès libre)

De __ h__  à   __h__   Tranche d'âge : ____________________________

De __ h__  à   __ h__   Tranche d'âge : ____________________________

De __ h__  à   __h__  Tranche d'âge : ____________________________

De __h__   à   __h__   Tranche d'âge : ____________________________

        Signature (précédée du nom et prénom) :
Fait à : ______________________________ 

Le :  ____/____/____ 
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