
 

Donnez-lui l’envie de lire, d’apprendre, et de comprendre ! 
 

Titre Age Périodicité Durée 

    
Pour les 0 - 5 ans 

Popi  1 – 3 ans Mensuel 11 n° 

Tralalire (prochainement 
« Mes 1

ère
 Belles Histoires ») 

2 – 5 ans Mensuel 10 n° 

Pomme d’Api  3 – 7 ans Mensuel 10 n°  

Babar  3 – 7 ans Mensuel 11 n° 

Les Belles Histoires  4 – 8 ans Mensuel 10 N° +10 CD audio 

    

Pour les 6 - 10 ans 

Youpi  5 – 8 ans Mensuel 9 n°  

Mes Premiers J’aime Lire 
Lecteur 

débutant 
Mensuel 9 n° + 9 CD audio 

J’aime lire 7 – 10 ans Mensuel 11 n° 

Astrapi 7 – 10 ans Bimensuel 10 n° 

Images Doc  8 – 10 ans Mensuel 9 n°  

J’aime Lire Max !  9 – 10 ans Mensuel 9 n°  

I Love English For Kids CM/ 6ème Mensuel 8 n° + 8 CD audio 

    
Pour les 11 - 14 ans 

Okapi 11 – 14 ans Bimensuel 11 n°  

Je Bouquine 11 – 14 ans Mensuel 10 n° 

I Love English 12 – 14 ans Mensuel 9 n° + 9 CD audio 

Phosphore Dès 14 ans Bimensuel 12 n° 

 
Si vous optez pour l’abonnement : 

Après avoir fait votre choix dans le tableau ci-dessus en tenant compte de l’âge de votre enfant, merci de remplir le 
bon d’abonnement ci-dessous et de le retourner au CLOS entre le 3 et le 28 juin 2019. 

 

Une revue supplementaire sera offerte lors de la remise des jouets. 

 
L’abonnement débutera en janvier 2020 

 
 

                                                                                      BULLETIN  D’ABONNEMENT 
 

Attention, si le nom de famille de l’enfant n’est pas présent sur la boite aux lettres,  merci d’indiquer : 
« chez M. ou Mme……. ». 

 

Nom du Parent :  
 

Prénom et Nom de l'enfant :  titre :  

App-Esc-Etage-Résidence :            

 N° et Rue-Lieu dit ou BP :            

 Code postal :    Ville :          

            
11528170 CLOS VILLE-EVRARD                                                                                            UCE19                                          H53 
Offre valable jusqu’au 30/06/2020 en France métropolitaine uniquement. Bayard s’engage à la réception du premier numéro dans un délai de quatre (4) semaines au maximum après enregistrement du règlement. Les informations 

sont destinées au Groupe Bayard, auquel Bayard Presse appartient. Elles sont enregistrées dans notre fichier clients à des fins de traitement de votre commande. Elles sont susceptibles d’être transmises en dehors de la communauté 

européenne à des fins d’enregistrement et de traitement de votre commande. Conformément à la loi «informatique et libertés » modifiée du 6 janvier 1978, elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification, 

d’opposition et de suppression des données vous concernant, à l’adresse suivante : Bayard (CNIL) – TSA 10065 – 59714 Lille Cedex 9. Si vous ne souhaitez pas que vos données soient utilisées par nos partenaires à des fins de 

prospection commerciale, cochez cette case □. À l’exception des produits numériques ou d’offres de service, vous disposez d’un délai de 14 jours à compter de la réception de votre produit/magazine pour exercer votre droit de 

rétractation en notifiant clairement votre décision à notre service client. Vous pouvez également utiliser le modèle de formulaire de rétractation accessible dans nos CGV. Nous vous rembourserons dans les conditions prévues dans 

nos CGV. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site www.bayardfamille.com 

NOËL 2019 !!! 
 

Le CLOS Ville-Evrard offre à votre enfant soit un jouet,  
soit un abonnement à une revue BAYARD PRESSE. 

  

 

 

 

      

. 
 

http://www.bayardfamille.com/

