OFFRE
SPEED-LECTURING TM, Le Jeu
Session de 4h
		

Possibilité d’abonnement 3 sessions sur 7 jours
avec plusieurs lieux partenaires
Périmètre 15 km

STAGES EXPRESS

Imaginer son espace lecture
Organiser un événement littéraire
1 journée, groupes de 8 à 15 personnes

BOÎTE À LIRE (mobilier)

Un objet attractif pour abriter des livres et
stimuler les rencontres littéraires
Conseil, coordination et implantation

À CÔTÉ DE CHEZ VOUS, PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS !

^ rien, préserve l'imaginaire et l'environnement
Lire ne coute

Rendez-vous sur
www.speed-lecturing.com

Entreprises - Comités - Collectivités

Tél. (33) 6 50 15 27 53
Tél. (41) 78 890 12 07
Emmanuelle Benzieng
contact@speed-lecturing.com

Je lis, toi aussi ?

ANIMA
TION

FORMATION

TOP CHRONO
À l’heure du déjeuner, en afterwork, lors
de soirées d’entreprise, en introduction de
séminaires, à l’occasion d’un festival, etc.

EIL

C ONS

(dès 2 joueurs)

UN JEU DE SÉDUCTION
1 minuteur, des livres et des lecteurs

UNE COMMUNAUTÉ DE LECTEURS LOVERS

But : se séduire par un livre
Durée : 7 minutes / personne

Sets de 30 minutes arbitrés par un médiateur

VARIANTES
› Tête-à-tête VIP

7 minutes avec un auteur connu

› Grands Duos (sonorisés)

entre personnalités du monde de l’écrit

› Thématiques

Polar & Co, Sauce piquante, Célibataires

UNE ANIMATION CLÉ EN MAIN

L’ATOUT LECTURE
DES ENTREPRISES
le choisir, c’est :

› Supports promotionnels fournis chartés
avec emplacements réservés aux lieux,
dates et logos

› Promouvoir votre image

Autocollants, cartes postales, affiches

› Animer votre communication interne et
externe

› Listes bibliographiques thématiques

› Valoriser les ressources professionnelles
et personnelles de vos équipes

› Petite bibliothèque de livres
› Éclairage d’appoint et prêt de mobilier

› Détecter les personnes en situation
d’illettrisme pour mieux les accompagner
› Améliorer la performance et le bien-être
de tous au travail
› Repenser des espaces de convivialité et
des temps d’échanges au sein de votre 		
société

Lire par plaisir calme l'anxiété et améliore la performance au travail

3+
LE SPEED-LECTURING TM ... MIEUX QUE L’ORIGINAL ...

SPEED-LECTURING

TM

DES SALARIÉS DÉTENDUS, DES CLIENTS TRANSFORMÉS

Lire pour séduire, des minutes de plaisir

ZÉRO SOUCI

Le SPEED-LECTURING TM



Proposition nationale originale 		
parrainée par de grands noms de la
littérature francophone



Événementiel multi-sites



Écho national auprès de solides 		
partenaires enthousiastes et
convaincus

ication
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Des AUTEURS
Des LECTEURS
Des LIVRES
Des LIEUX
Du LIEN

