
 

 

JOURNAL BI-HEBDOMADAIRE  
POUR ENCOURAGER A LA LECTURE  

Un journal  

pour favoriser  

le lien social,  

l’appartenance à la société,  

la reconnaissance humaine 

de publics en difficulté 

avec la lecture 

OFFRE DECOUVERTE 

 

Offre déc ouverte  

Recevez gratuitement   
Vite Lu Nymphéa 

pendant 3 semaines 

Vite Lu Nymphéa est un journal rédigé avec des mots simples et des  
phrases courtes, destiné aux personnes touchées par l’illettrisme ou en  
apprentissage du français. 
 
Utilisé par des professionnels et des bénévoles pour des ateliers revue 
de presse, expression, lecture, écriture…Vite Lu Nymphéa constitue un 
support pédagogique utile et efficace pour : 
 
- aider à comprendre l’actualité 
- encourager à être en lien avec la société, à s’ouvrir sur l’extérieur 
- favoriser l’expression 
- écouter l’autre, sa façon de penser, son vécu 
- valoriser la personne 
- développer la confiance en soi 

Le lien social dans et par l'actualité 

Le journal Vite Lu Nymphéa  
est diffusé par : 

 
l’Association Lilavie : 

Service Vite Lu  
15/17 quai Gambetta  

53000 LAVAL 
Tèl : 02.43.53.18.34  
Fax : 02.43.53.42.32  

Mail : vite.lu@wanadoo.fr 
Site : www.lilavie.fr 

 
Abonnement unique par structure 

pour  71 € par an. 
Offre spéciale réservée aux  

établissements scolaires : 60 € pour 
la période de septembre à juin 



Le jeudi : 
 
La deuxième page se 
compose : 
• d’un article général 
• d’un épisode d’une 
nouvelle 
• d’une actualité  
culturelle ou d’une  
définition d’expression 
• d’un micro-portrait ou 
d’une actualité en image 
• d’une brève insolite 

Vite Lu Nymphéa est  
envoyé deux fois par semaine, par mail.  

Le mardi : 
 

La deuxième page est 
consacrée aux textes de 
nos lecteurs. 
Commune à nos autres 
journaux Vite Lu,  
cette page propose une 
grande diversité de  
témoignages.  
 Elle favorise les  
échanges ent re  
différents publics et 
offre un espace de  
valorisation de leurs 
écrits.  

 

Coupon à adresser à : 
Association Lilavie - Service Vite Lu 15/17 quai Gambetta - 53000 LAVAL 

Tèl : 02.43.53.18.34 - Fax : 02.43.53.42.32 - Mail : vite.lu@wanadoo.fr 

Établissement :  
Adresse :  
Code postal :                           Ville : 
 
Nom :                                     Prénom : 
Fonction :  
Tél. :                                       Fax :  
Mail :  

Une première page d’actualités nationales et intern ationales 

Oui , je souhaite recevoir gratuitement et sans engagement Vite Lu Nymphéa  
pendant 3 semaines, soit 6 numéros, par mail ou par fax. 

Une deuxième page « ouverture aux autres » 

Chaque mardi et jeudi, vous  
trouverez en première page : 

 
• Deux titres développés et illustrés 
• Une brève internationale 
• Une brève nationale 
• Une brève culturelle ou sportive 

Visitez vite notre site : 
www.lilavie.fr ! 

 

Vous découvrirez nos autres  
publications :  

 

- Vite Lu Adultes Âgés 
- Vite Lu Lila, pour les personnes    

vivant avec un handicap mental 
- Info-Fax pour les personnes sourdes 


