
 

Gratuité des transports – Journées du livre jeunesse 2019 

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

L’association Lire aux Éclats et la Ligue de l’enseignement du Cher ont noué un partenariat 
avec la Société des Transports Urbains de Bourges (STU Bourges) pendant les Journées du 
livre de jeunesse (du 30 novembre au 11 décembre 2019). 

Un certain nombre de classes pourra bénéficier de la gratuité du transport. La prise en 

charge de la classe sera effectuée par bus spécial, de l’établissement scolaire jusqu’à la 

Médiathèque, pour y découvrir la sélection 2019 de littérature de jeunesse. Au cours du 

trajet, une lecture à haute voix d’un ouvrage de littérature jeunesse sera proposée aux 

élèves. 

Ce dispositif concerne toutes les écoles de l’Agglomération Bourges Plus (lien ci-dessous 

pour accéder à la liste des communes), de Fussy, de Pigny et de St-Florent sur-Cher : 

 http://www.agglo-bourgesplus.fr/Institution/Les-communes 

20 créneaux sont disponibles, il sera donc nécessaire de sélectionner les classes bénéficiaires 

de la gratuité. 

 
Nous espérons que cette proposition retiendra votre attention. 
Cordialement, 
 

 

Gratuité des transports – Journées du livre jeunesse 2019 

 

Merci de joindre ce coupon-réponse à votre bulletin d’inscription. Il est impératif de remplir un coupon par 
classe. 

Établissement/commune : ....................................................................………......………………….……………… 

Classe (niveau) : ……..           Nombre total d’élèves et accompagnateurs : ….. 

 Enseignant.e responsable : ………..........……………… 

 
 Souhaite participer à la visite de l’expo-vente même si ma classe n’est pas retenue 

pour la gratuité du transport 
 Ne souhaite pas participer à la visite de l’expo-vente si ma classe n’est pas retenue 

pour la gratuité du transport 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.agglo-bourgesplus.fr/Institution/Les-communes
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