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Accueil > RecycLivreDays 2018, les 15 et 16 septembre Place de la République

Samedi 15 Septembre 2018 (Jour entier) - Dimanche 16 Septembre 2018 (Jour entier)
Pour la 3ème année consécutive, RecycLivre organise une grande collecte de livres, sur la Place de la République, à
Paris, au profit de l’association Lire et Faire Lire. Après le succès rencontré lors des deux premières années, au cours
desquelles des milliers de parisiens ont déposé plus de 33 000 livres, RecycLivre récidive et propose de nouveau aux
amoureux de littérature d’apporter leurs livres déjà lus et dont ils ne savent plus quoi faire… On vous donne donc rendezvous les 15 et 16 septembre 2018 !
La légendaire place se transformera, le temps d’un week-end, en une bibliothèque solidaire à ciel ouvert, aménagée de
salons de lecture et d’espaces d’échanges autour du livre. Des animations seront proposées toute la journée
pour les petits et pour les grands, avec quelques surprises spécialement concoctées pour l’anniversaire de
RecycLivre (jeux, expo photo, photocall, livre mystère…).
〓 EXCLUSIF 〓
Pour les 10 ans de RecycLivre, grâce à un espace photo dédié sur place, il sera possible de prendre des selfies aux
couleurs de RecycLivre, et de les poster sur les réseaux sociaux avec le hashtag #RLDAYSJeParticipe. Ainsi, pour 10
SELFIES LIVRESQUES PUBLIÉS, 1 euro supplémentaire sera reversé à l’association ‘Lire et Faire Lire’. Et pour ceux qui
ne pourraient pas se déplacer, ça marche aussi !
〓 ATELIER DO IT YOURSELF 〓
★ L’association PikPik Environnement (reconnue Acteurs du Paris durable) animera également à cette occasion des ateliers
« Do it Yourself ». Les parisiens pourront ainsi confectionner des marques-pages, des carnets ou encore de charmants
origamis à partir de livres anciens réutilisés avec inspiration et talent !
Info + : https://www.recyclivre.com/days/
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Voir aussi :
Site de l'événement RecyclivreDays
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