Adhésion

Contact

En adhérant à l’Institut International
Charles Perrault, vous vous impliquez dans
la constitution du projet collectif.

14, avenue de l’Europe
95600 Eaubonne

J’adhère à l’association

!

Montant de la cotisation :
Étudiants (-28 ans), demandeurs d’emploi :
15€
o Eaubonnais : 15€
o Individuel : 25€
o Association : 50€
o Collectivité ou organisation culturelle : 120€
o

!

Institut International Charles Perrault

Un institut dédié à la
littérature de jeunesse

Je deviens membre bienfaiteur, en faisant
un don de : ……………….

communication.iicp@club-internet.fr
06.16.29.96.64

Présidente : Anne Schneider
Trésorière : Dominique Christophe
Secrétaire : AMarie Petitjean

INSTITUT
INTERNATIONAL
CHARLES PERRAULT

Prix graphique : Nicolas Bianco-Levrin

Chèque à l'ordre de "IICP"
Nom : .........................……………………
Prénom : ............................................

Site :
https://institutperrault.fr

Adresse ..............................................
............................................................
............................................................
Date de naissance

../../....

Téléphone(s) ..............................
Courriel ................................................................

Date

Signature

Centre de recherches
Centre de ressources
Centre de formation

u Une association ouverte à tout public

Une maison pleine de livres
Situé à Eaubonne, dans un remarquable hôtel
particulier, l’Institut Perrault est d’abord un
lieu de vie. Au milieu des livres qui couvrent
les murs de la grande salle, les petits écoutent
des histoires, les classes déroulent des projets,
les professionnels du livre et de l’enfance
dénichent des trésors.
Il n’est pas interdit aux amateurs de prendre
la plume, aux curieux d’assister à une
conférence, aux auteurs et aux illustrateurs de
se passer leurs secrets.

Une pépinière d’idées et de réalisations
Prix graphique, prix de la nouvelle, prix Coup de Pouce.
Résidence d’écrivains. Ateliers d’écriture en mentorat
pour les étudiants. Stages et projets culturels….
L’Institut soutient les initiatives des classes, des
structures dédiées à l’enfance, des médiathèques et des
jeunes créateurs. Il participe au Salon du livre jeunesse
qui se tient tous les ans dans la ville d’Eaubonne.
Il accueille tous les passionnés de lectures et de créations
pour la jeunesse, sans restriction d’âges !

Un réseau de chercheurs
Tous les membres de l’Institut Perrault bénéficient d’un
programme de manifestations préparées par des spécialistes
universitaires et professionnels des livres pour enfants.
Journées de formation, colloques, comptes rendus de
lectures, analyses critiques, débats et rencontres : l’actualité
de la recherche est mise à la disposition de tous.
L’institut fonctionne également comme une société savante,
reconnue à l’international. Il diffuse des dossiers thématiques
évalués par les pairs dans sa revue en ligne. Il est présent dans
les comités d’organisation de grands colloques
internationaux.

