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 LE VIEILLISSEMENT, ET SI ON EN PARLAIT ?   

1er – 31 octobre 2020 
 

Demandes à retourner POUR LE 23 MARS 2020 à cromane@departement-touraine.fr et alegoff@departement-touraine.fr avec copie à votre animateur réseau 

RAPPEL : TOUTES LES ACTIONS DOIVENT ETRE GRATUITES POUR LES PUBLICS 

 

Bibliothèque de la commune ou communauté de communes de : ……………………………………………………………………. 

 

1) Actions pour lesquelles vous sollicitez une aide financière de la DdLLP 

Classer les demandes par ordre de priorité, au cas où votre 1ère demande ne pourrait pas être satisfaite 

 

 Descriptif de l’animation Titre de l’animation Intervenant : indiquer nom, cie ou 
institution, mail, tel, site 

Partenariats locaux 
(bibliothèques, associations, 
EHPAD, collège…) 

Coût de 
l’animation 
(joindre 
impérativement 
un devis, sauf 
pour les 
animations déjà 
proposées par 
la DdLLP) 

budget que 
votre 
bibliothèque 
peut y 
consacrer  
(hors frais 
d’hébergement 
et d’accueil 
(repas…) 

Action 1       

Action 2       

Action 3       

mailto:cromane@departement-touraine.fr
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Puis compléter par action le tableau suivant 

 Lieu (commune) Nom de la salle et adresse Date et heure, ou à 
défaut vos créneaux 
prioritaires entre le 
1er et le 31/10/2020 

Public ciblé Durée Sur 
réservation : 
oui ou non  

Contact à faire apparaître 
sur la communication 
(renseignements et/ou 
réservations) 

Action 
1 

       

Action 
2 

       

Action 
3 
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2) Actions pour lesquelles vous ne sollicitez pas d’aide financière de la DdLLP 

 

 Descriptif de l’animation Titre de l’animation Intervenant : indiquer nom, cie ou institution, site 

Action 
A 

   

Action 
B 

   

Action C    
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Si vous souhaitez que cette/ces actions apparaisse(nt) dans la communication (plaquette…) faite par la DdLLP, merci de remplir le tableau suivant :  

 

 Lieu (commune) Nom de la salle et adresse Date et heure, ou à 
défaut vos créneaux 
prioritaires entre le 
1er et le 31/10/2020 

Public ciblé Durée Sur 
réservation : 
oui ou non  

Contact à faire apparaître 
sur la communication 
(renseignements et/ou 
réservations) 

Action 
A 

       

Action 
B 

       

Action 
C 

       

 

Avez-vous besoin d’une aide autre que financière de la part de la DdLLP ? Laquelle ? (Technique, logistique, administrative…). Précisez sur quelle(s) action(s) 

………………………………….………………………………….………………………………….………………………………………………….………………………………….………………………………….………………

……………………………….………………………………….………………………………….………………………………………………….………………………………….………………………………….………………… 

 

Organisez-vous d’autres animations sur le thème et pour quels publics ? (ex. animations intergénérationnelles en EHPAD…) 

………………………………….………………………………….………………………………….………………………………………………….………………………………….………………………………….………………

……………………………….………………………………….………………………………….………………………………………………….………………………………….………………………………….………………… 


