
L’association Bleuet Cie, créée en mai 2018, a pour objet de :
• rassembler en réseau l’ensemble des personnes concernées par l’existence et le

développement de la librairie Le Bleuet ;
• soutenir les projets de la librairie sur le plan logistique ;
• faire des propositions à la librairie pour favoriser son rayonnement ;
• organiser les relations avec le public concerné par l’existence de la librairie au

niveau local, régional, national et international ;
• plus généralement agir, en concertation avec la direction de la librairie, afin de

contribuer à la pérennité de la librairie.

L'association est donc présente auprès de la librairie pour toutes ses 
manifestations (rencontres avec des auteurs, illustrateurs, traducteurs, éditeurs, 
etc., lectures de contes pour les enfants lors des vacances scolaires, siestes 
littéraires, nocturnes de l'été, "Table des Perles", "Nuit de la Lecture", etc.). 
Avec ses bénévoles, elle prend en charge les repas qui sont offerts aux auteurs 
invités ; elle tient une buvette dans les jardins lors des nocturnes de l'été.
Les  Echos , anciennement  Lettre d'information (d'abord trimestrielle, puis 
bimestrielle,  aujourd'hui mensuelle), sont envoyés auprès des adhérent(e)s pour 
les informer des événements passés et futurs, et donner un écho de la vie au Bleuet.

Un groupe de lecture, animé par Claude Rouge (administrateur de 
l'association et formateur en lecture à voix haute), est réparti en plusieurs ateliers 
fonctionnant tout au long de l'année et participant à des lectures publiques, lors de 
rencontres ou autres événements autour du livre ayant lieu à la librairie.

Vous pouvez adhérer à Bleuet Cie grâce au bulletin d'adhésion ci-dessous :

.....................................................................................................................................................

NOM ..............................................................…  Prénom …….........................……...
Adresse postale .......................................................…………………………………….
.................................................................................................…………………………
Adresse mail (bien lisible, SVP) .......................…………………….. Tél (facultatif) …………..

Bulletin d'adhésion

Année 2023
10€ 

15€ couple
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* rassembler en réseau l’ensemble des personnes concernées par l’existence
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 faire des propositions à la librairie pour favoriser son rayonnement ;

* organiser les relations avec le public concerné par l’existence de la librairie
au niveau local, régional, national et international ;

* plus généralement agir, en concertation avec la direction de la librairie, afin
  de contribuer à la pérennité de la librairie. 




