Chers amis Rotariens,
Expliquer le covid-19 et ses conséquences mondiales aux enfants peut s’avérer être un exercice
délicat pour les enseignants et les parents !
En association avec les éditions Tartempion, les clubs de Lille Septentrion, Lille Ouest, Lille porte
des Flandres et Lille Vauban ont monté une opération ludique pour vulgariser les termes
médicaux et expliquer avec des mots simples et justes la situation à laquelle nous sommes tous
confrontés actuellement.
Nous sommes aujourd'hui fiers de pouvoir vous présenter un livre Rotarien destiné aux 6/11 ans : "Le
covid-19 expliqué aux enfants... et un peu aux grands !"

L'auteure, illustratrice et jeune Rotarienne, Elodie Lancry (directrice de la maison d’édition) a été
accompagnée par sa sœur, Julie Krystkowiak étudiante en médecine au CHU de Lille pour la
rédaction de ce 9ème ouvrage.
Les livres sont d'ores et déjà disponibles sur le site www.editions-tartempion.fr  au tarif abordable de
9€ TTC.
Si cette opération tend à vous séduire, des commandes groupées sont également possibles avec tarif
dégressif.
(Prix hors livraison)
- Entre 0 et 99 exemplaires : 9€ TTC / pièce
- 100 exemplaires : 8€ TTC / pièce
- 250 exemplaires : 7,5€ TTC / pièce
- 500 exemplaires : 6€ TTC / pièce
- 1000 exemplaires : 5€ TTC / pièce

En plus d'offrir un support durable, visible et utile qui restera longtemps dans les bibliothèques de vos
petits bénéficiaires cette opération apporte un soutien au milieu hospitalier puisque, en partenariat

avec la Fondation Hôpitaux de Paris Hôpitaux de France (opération pièces jaunes), 1€ sera
reversé pour chaque livre distribué (quelque soit son prix d'achat).
La couverture du livre est personnalisable avec les noms de vos clubs à partir de 500 exemplaires
(exemple ci-dessous) n'hésitez pas à prendre contact avec Elodie Lancry
(elodie@editions-tartempion.fr ou 06.60.25.25.85) pour toute question, elle se fera un plaisir de vous
renseigner !

Vous trouverez enfin, en cliquant sur ce lien, une présentation animée de l'ouvrage.
Amitiés Rotariennes.

