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Cette Little Free Library (Petite Bibliothèque
libre service) offre la possibilité de partager les
bonnes choses à lire - les livres préférés de votre
enfance ou les livres que vous recommanderiez à
des amis. Des livres pour apprendre, qui vous
intrigue ou vous captive. Chacun de nous pouvons
aider à complèter cette collection avec de bon livres
à lire.
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A qui est cette bibliothèque? Elle appartient à
tout le monde - voisins, amis et des personnes que
nous ne connaissons pas encore. Chacun peut
l'utiliser. C'est pour cela que nous voulons en
prendre soin.
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Prenez un livre. Si vous voyez quelque chose que
vous aimeriez lire, prenez le. Regardez à l'intérieur
pour voir qui l'a donné et qui d'autre l'a lu.
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Partagez le. Rendez-le dans n'importe quelle
"Little Free Library" ou passez le à un ami. Donnez
des livres.

Partagez le. Rendez-le dans n'importe quelle
"Little Free Library" ou passez le à un ami. Donnez
des livres.

Partagez le. Rendez-le dans n'importe quelle
"Little Free Library" ou passez le à un ami. Donnez
des livres.

Laissez y des notes à l'intérieur. Soyez un ami
de toutes les bibliothèques en les aidant comme
vous le pouvez. Vous serez payer en retour!
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Téléchargez l'application mobile Little Free
Library ! Rendez-vous sur
LittleFreeLibrary.org/app pour la télécharger dès
aujourd'hui.
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