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Chers parents,  
 
La quinzaine de la lecture se déroulera cette année du 8 au 19 février 2021. Nous nous sommes associés à 
Lire demain pour cette édition.  
Cet éditeur propose des livres adaptés aux goûts et niveaux de classe de vos enfants. Pour chaque achat, une 
dotation sera reversée à l’école sous forme de livres. 
 
La vente de livres sera cette année virtuelle via des mini-boutiques dont vous trouverez le lien ci-dessous. 
 
Certains livres de ces mini-boutiques vont être présentés à vos enfants durant ces 2 semaines. 

 
La mini-boutique est ouverte du 6 Février au 21 Février 2021 Minuit.  
 
Attention, plus aucune commande ne pourra être prise en compte passé ce délai. 
 
Pour accéder à la mini boutique, voici les étapes :  
 
1 - Créer son compte via le lien suivant : https://lire-demain.fr/create_account/ (la création d’un compte ne vous 

engage pas à acheter mais vous permet de consulter les mini-boutiques). 

  
2- Une fois votre compte créé, cliquez sur le lien de la mini boutique que vous souhaitez. Vous devrez alors 

vous connecter à nouveau au site Lire Demain avant d'accéder à la sélection pour notre école.  
 

3- Le code secret pour accéder aux mini boutiques est : 85SACRECOEUR 
 

4- Voici les 6 mini-boutiques :  
 

- cycle 1  https://lire-demain.fr/miniboutique-c1-saligny/ 

- cycle 2  https://lire-demain.fr/miniboutique-c2-saligny/ 

- cycle 3  https://lire-demain.fr/miniboutique-saligny/ 

- bd  https://lire-demain.fr/miniboutique-bd-saligny/ 

- Voyage https://lire-demain.fr/miniboutique-voyage-saligny/ 

- jeux https://lire-demain.fr/miniboutique-jeux-saligny/ 

 
Vous y êtes, vous pouvez explorer, regarder et si vous le souhaitez, passer commande : 
 
--> C’est comme sur un site marchand (le tarif est remisé de 5% pour chaque livre commandé) 
--> la livraison se fera obligatoirement à l'école en une fois, à la fin de l'opération.  
--> le paiement s’effectue par CB ou paypal 
 

Bonne lecture à tous !  
 

Un doute une interrogation : n’hésitez pas à revenir vers nous !  
 

Le représentant de Lire demain est aussi à votre disposition. Voici ces coordonnées :  
 

Eric Legrand 
eric.legrand@lire-demain.com 

Tél : 0611274443 
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