
 

 

Chers parents, 

Cette année encore, l’APE.VR a le plaisir de vous proposer une offre d’abonnement pour vos 

enfants en partenariat avec : 

L’École des Loisirs  
(éditeur spécialisé en littérature jeunesse). 

 

Envie de Lire ? De découvrir de nouvelles histoires avec votre enfant ? De le voir faire ses 
premiers pas de lecteur ? Ou de lui diversifier son univers ? 

Ces abonnements s’adressent aux enfants par catégorie d’âge : 

 Bébémax : jusqu’à 2 ans      Animax : 8-10 ans 
 Titoumax : 2-4 ans       Maximax : 10-12 ans  
 Minimax : 4-6 ans        Supermax : 12-14 ans  
 Kilimax : 6-8 ans       Médiummax : jeunes  

    

L’abonnement comprend 8 livres adaptés à l’âge de votre enfant qu’il recevra de 

novembre à juin. Les livres seront remis directement à votre enfant dans sa classe. 

Le prix de l’abonnement est préférentiel, car il s’agit de commandes groupées. 

L’APE.VR met à votre disposition, avec cette lettre, une brochure explicative avec le résumé 
des livres, les conditions d’abonnement, le prix et le bulletin d’inscription, selon l'âge de votre 
enfant. Si vous souhaitez une brochure pour une autre tranche d'âge, ou des explications 

supplémentaires n'hésitez pas à nous contacter par mail :  apevr@hotmail.com 

Il est également possible d’abonner la fratrie non scolarisée (qui recevra son livre par 
l’intermédiaire du frère ou de la sœur scolarisés).  

Si vous êtes intéressés, merci de bien vouloir remettre le coupon de souscription 
dans la boite aux lettres de l’APE.VR avant le 30 septembre 2017.  

Vous pouvez toutefois vous inscrire en cours d’année. Votre enfant recevra rétroactivement 
TOUS les livres de l’abonnement. 

Vous recevrez un BVR à votre domicile pour le règlement et votre commande sera prise en 
compte dès réception du paiement. 

Vous avez aussi la possibilité de recevoir les livres directement à domicile en choisissant 
l'abonnement individuel (qui ne donne pas accès au prix préférentiel). 

En espérant que vous découvrirez avec plaisir les livres de l’Ecole des loisirs, nous vous 

souhaitons, chers parents, une belle année scolaire. 

Le comité de l’APE.VR 


