
 

                                                                                                                                         

                                                            
 

 
 

Mesdames et messieurs les enseignants des 

Ecoles maternelles et élémentaires de l’Allier 

 

 

Chers collègues, 

 
Comme chaque année, l’OCCE et La Ligue de l’enseignement de l’Allier se sont alliées pour 
diffuser plus efficacement les ouvrages « Lire c’est partir » à prix réduit (1.00 € 

l’exemplaire). C’est une source d’approvisionnement pour la BCD de l’école ou votre 
documentation personnelle… Ces ouvrages sont aussi de bonnes idées de petits cadeaux 

pour les fêtes de fin d’année ou la « consommation courante » de vos enfants, nièces et 
neveux, petits enfants à un prix imbattable ! 
 

La marche à suivre pour commander les ouvrages est la suivante : 
Imprimez la liste, inscrivez votre nom, votre structure (IUFM, CDDP, FCPE, Ligue…etc…) et 

cochez les titres en indiquant la quantité. Faites le total, datez, signez avec éventuellement 
le cachet de votre structure et joindre le règlement, sans celui-ci votre commande ne sera 
pas prise en compte. Merci… 

 
 

Commande: 
 
La nouvelle liste des livres et CD audios sont disponibles depuis fin août 2016 sur le site de 

l’OCCE 03 : http://occe-03.asso-web.com/96+lire-cest-partir.html 
 
Afin de vous aider dans votre choix, les résumés de ces ouvrages seront mis en ligne début 

septembre 2016. 
 

Vous pourrez passer votre commande jusqu’au 15 novembre 2016 à La ligue de 
l’enseignement et la livraison aura lieu avant les vacances de Noël, une seconde commande 
sera possible début d’année 2017 et vous pourrez les récupérer à la Ligue avant les 

vacances de printemps. 
 

Livraison: 
 
nous essaierons comme l’an passé de déposer vos commandes  dans différentes écoles du 

département pour Montluçon et Vichy et à la Ligue de l’Enseignement pour Moulins. 
 

 Listes à déposer ou envoyer à : 
Ligue de l’enseignement de l’Allier 

42, rue du Progrès – B.P. 423 - 03004 MOULINS Cedex Tél : 04 70 46 45 21 -  Fax : 04 70 46 85 29   

Courriel : nroy.accueil@laligue03.org 

http://occe-03.asso-web.com/96+lire-cest-partir.html
mailto:ligue.enseignement.allier@orange.fr

