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Cercle litteraire internationalCercle litteraire international
Vous aimez lire ? Vous aimez partager vos lectures ? Vous souhaitez 
soutenir les auteurs, les traducteurs et l’édition française ?  
Rejoignez l’un de nos 600 groupes en France et dans le monde ou 
créez votre propre cercle de 12 lecteurs.

LES CERCLES DE LECTURE DE LA BOLES CERCLES DE LECTURE DE LA BO
Deux options qui s’adaptent à votre rythme de lecture :

• 2 livres par mois, soit 24 livres par an  (52 €) 

• 3 livres par mois, soit 36 livres par an  (78 €)

Selon la formule choisie, vous recevez deux ou trois livres par 
mois. A l’issue de chaque lecture, vous êtes invité à donner une 
note d’appréciation. En fin de mois, vous transmettez les livres 
que vous venez de lire à un autre abonné à l’intérieur du cercle.
Vous avez aimé ces livres ? Grâce à vous, en fin de circuit, ils  
sont offerts en totalité à des associations, des hôpitaux,  
des bibliothèques de village...

Renseignements et inscriptions
e-mail : bibliotheque.orange@wanadoo.fr

site Internet : www.bibliotheque-orange.org



La BO, association sans but lucratif, La BO, association sans but lucratif, 
repose sur une passion commune repose sur une passion commune 
pour  la lecture, le partage et la pour  la lecture, le partage et la 
convivialité. Aujourd’hui, elle compte convivialité. Aujourd’hui, elle compte 
plus de 600 groupes de lecteurs en plus de 600 groupes de lecteurs en 
France et à l’étranger, soit 9 000 France et à l’étranger, soit 9 000 
abonnés dans le monde. Chaque abonnés dans le monde. Chaque 
année, son comité de lecture analyse année, son comité de lecture analyse 
et commente plus de 300 titres de et commente plus de 300 titres de 
parution récente.  parution récente.  

La sélection finale propose une La sélection finale propose une 
offre diversifiée et originale : offre diversifiée et originale : 
biographies, histoire, littérature, biographies, histoire, littérature, 
policiers, sciences, témoignages, policiers, sciences, témoignages, 
essais, voyages. La BO agit en toute essais, voyages. La BO agit en toute 
indépendance vis-à-vis du monde de indépendance vis-à-vis du monde de 
l’édition. Son comité de lecture et l’édition. Son comité de lecture et 
tous ses responsables, aux niveaux tous ses responsables, aux niveaux 
national, régional et local agissent national, régional et local agissent 
bénévolement.bénévolement.

VOTRE CONTACT À LA BIBLIOTHÈQUE ORANGE
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