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Réunion LIRE ET FAIRE LIRE du 30 septembre 20159     
 

Etaient présents à la réunion : 

- Jacky Boisron, Président de la Ligue de l’Enseignement 17 

- Mélissa Quillier, coordinatrice départementale de Lire et Faire Lire à la Ligue de l’Enseignement. 

- Nicolas Eriau, coordinateur départemental de Lire et Faire Lire à l’UDAF 

-  60bénévoles Lire et Faire Lire, dont 6 nouveaux inscrits à qui nous souhaitons la bienvenue. 

 

Deux emplois civiques viendront aider Mélissa dans sa gestion de Lire et Faire Lire : il s’agit de Félix Perez 

et de Mélina Raymond. 

 

 Accueil des nouveaux bénévoles 

 Lire et Faire Lire à Saintes et dans les communes avoisinantes :  

Bénévoles : En 2014-15, le secteur Lire et Faire Lire de Saintes a mobilisé 71 bénévoles (dont 13 nouveaux 

lecteurs) ; 6 de plus qu’en 2013-2014 (et 12 de plus qu’en 2012-2013). Fin juin 2015, 7 lectrices ont 

démissionné : Danièle SATGE et Mercedes CARON (Maternelle Saint-Pallais mardi midi) – Martine 

TEXIER (Hôpital) – Gabrielle CHAMPENOIS (crèche Saint-Pallais) –   Danielle HURTAUD (maternelle 

du Cormier  mardi midi) – Danièle VERGNAUD (école d’Ecurat) – Françoise BIDAUD (école primaire de 

Saint-Savinien). 

Structures éducatives : une trentaine environ (périscolaire – garderies – écoles sur le temps scolaire – 

médiathèques – centres de loisirs et centres sociaux – associations d’assistantes maternelles – crèches – 

service pédiatrique de l’hôpital - collèges Caillé, Quinet et EREA).  

Manifestations investies par LFL  à Saintes : « le Printemps des Poètes »,  « les ballades contées sur la 

Gabare », « le projet intergénérationnel LFL/Domitys/Le Pidou », « les lectures théâtralisées » en partenariat 

avec les médiathèques, la communauté d’Agglomération de Saintes,  les musées et l’Office de Tourisme de 

Saintes. 

 A titre de comparaison, la Charente Maritime comptabilisait en 2014-2015, 247 bénévoles intervenant 

dans 148 structures (rappel : en 2013-2014 : 258 bénévoles) 

Organisation pyramidale de l’association Lire et Faire Lire :  

voir document joint « MEMENTO LIRE ET FAIRE LIRE 2016 » 

 Un autre lieu de rencontre pour l’accueil des nouveaux : L’ordre du jour de la réunion de rentrée étant 

très dense, il sera peut-être difficile pour les nouveaux bénévoles de s’y retrouver. Nous leur proposons 

de venir soit le mercredi 7 octobre ou soit le mercredi 4 novembre à partir de 14 h 30 nous 

rejoindre au siège de l’UDAF à Saintes, salle n° 1. Nous aurons davantage de temps pour répondre à 

leurs interrogations.  

 

 Intervention de Mélissa Quillier pour La Ligue 17 

Les formations :  

 Le 13 octobre 2015 : Formation pour les nouveaux bénévoles à la lecture à haute voix de 9 h à 

12 h 30 à Saintes (Salle Jean Renoir à la Maison des associations) avec Marc Giloux. 

 Le 15 octobre 2015 : Rencontre pour les nouveaux bénévoles avec l’animatrice du secteur 

jeunesse de la médiathèque de Saintes à 15 h (Médiathèque François Mitterrand). Voir point 12. 
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 Le 3 novembre 2015 : Formation pour les nouveaux bénévoles à l’édition jeunesse par la 

Librairie Gréfine et les éditions La Palisse : de 9 h à 12 h à Rochefort (Réfectoire Pergaud de 

l’AAPIQ-CS), (formation FDVA). 

 Le 5 novembre 2015 : Formation pour tous les bénévoles à la lecture à voix haute par Jean-

Jacques Epron : de 8 h 30 à 15 h 45 à Rochefort (Réfectoire Pergaud de l’AAPIQ-CS) 

(Formation FDVA). 

 Le 12 novembre 2015 : Formation pour les bénévoles expérimentés à la lecture théâtralisée par 

Marie Vullo : de 8 h 30 à 15 h 45 à Rochefort (Réfectoire Pergaud de l’AAPIQ-CS) (Formation 

FDVA). 

  En décembre ou janvier, formation sur la lecture en quartier prioritaire à prévoir.  

Inscription à la formation nationale « Lire en quartier prioritaire » novembre/décembre 2015. En attente 

d’un retour. 

Un sac de Pages sur le thème du rêve  (âge 3 à 6 ans) a été remis à Dominique Blanc et Marie-Claude 

Bernard pour des lectures en centre de loisirs l’été. Ce sac de pages a été utilisé aussi en juillet et août sur la 

gabare pour les lectures de contes du mercredi. 

 

Forum des associations de Royan le 17 octobre : 

Alexandre JARDIN sera présent pour son action « bleu blanc zèbre » et fera un court passage sur le stand de lire 

et faire lire. 

 

 Intervention de Nicolas Eriau pour l’UDAF 

Projet Manifestation « 15 ans de lire et Faire Lire » 

Dans le cadre des 15 ans de lire et faire lire, la coordination nationale souhaite proposer partout en France 

15 manifestations pour fêter cet anniversaire.  

La coordination lire et faire lire Charente-Maritime a candidaté pour organiser une journée sur Rochefort 

(Corderie Royale) en mai/juin 2016.  

La journée s’articulerait en 2 temps : ateliers de lecture le matin avec l’ensemble des bénévoles du départe-

ment et conférence/débat l’après-midi avec, entre autre, Alexandre JARDIN. 

La coordination lire et faire lire Charente-Maritime informera rapidement les lecteurs sur la faisabilité de ce 

projet. 

 

 Notre marraine LFL 17 : Claire Gratias 

Le parrainage de lire et faire lire, par des auteurs de littérature jeunesse, se développe de plus en plus au ni-

veau national et donne un nouveau souffle au dispositif. La coordination lire et faire lire Charente-Maritime a 

souhaité solliciter un auteur de littérature jeunesse pour renforcer la promotion du dispositif sur le départe-

ment et pour faire bénéficier de son expérience les bénévoles lecteurs. Tout naturellement, le choix s’est por-

té sur un auteur de littérature jeunesse du département. Au vu de son expérience et de la publication de ses 

différents ouvrages, la coordination Lire et faire lire Charente-Maritime a retenu la candidature de Claire 

GRATIAS. 

Mélissa prévoit très prochainement une grande interview de Claire GRATIAS qui sera diffusée aux béné-

voles. 

 

 

NOS INTERVENTIONS PENDANT L’ÉTÉ 2015 

 

 Ballades contées sur la gabare en juillet et août : 
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Jeanine Maidon « Toutes les ballades de juillet et août se sont bien déroulées, nous sommes déjà sollicités 

pour la saison 2016, nous comptons sur de nombreux volontaires ! » 

 

 Lecture au jardin public le dimanche15 juin : 
 

Jeanine Maidon : « Concernant le jardin public, trop de pluie, mais nous avons déjeuné sous le kiosque et 

avons rencontré une lectrice de Surgères. Nous avons lu sur la gabare qui était complète malgré le temps. Ce 

fut un moment agréable et convivial. On recommence l'année prochaine ? Un grand merci à tous les partici-

pants, sans eux  rien ne serait possible. »  

 

 Lectures durant l'été au jardin d'enfants de Boiffiers Bellevue  

Plusieurs bénévoles sont intervenus en juillet et août, les mardis et jeudis,  de 10 h à 11 h auprès d’enfants 

âgés de 2 à 4 ans, toujours avec autant de plaisir de part et d’autre. 

 

 

ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016 

 
 Lecture pendant le temps scolaire 

Lire et Faire Lire n'intervient que très rarement sur le temps scolaire qui exige de la part des instituteurs un 

projet d'école devant être entériné par l'inspection académique... tel le "Printemps des poètes" où des lecteurs 

interviennent sur une courte période (2 semaines) dans les classes. Seuls 4 établissements ont fait appel sur 

l’année entière à des lecteurs pendant le temps scolaire : 2 écoles publiques (école élémentaire Pasteur à 

Chaniers et école maternelle de Port d’Envaux) et 2 écoles privées (école élémentaire Jeanne d’Arc et école 

maternelle Marie Eustelle à Saintes). Dans ces cas uniquement, les lecteurs ont comme interlocuteurs les 

directeurs d’école et les enseignants des classes dans lesquelles ils interviennent. 

 Lecture sur le temps périscolaire ou des activités péri-éducatives 

 
Sur le temps périscolaire ou des APE, les lecteurs ont comme interlocuteurs les animateurs employés par la 

Communauté d’Agglomération de Saintes ou par les mairies (hors CdA), et éventuellement, pour les écoles 

maternelles uniquement, leur directeur. 

 

Important : Quel que soit l’endroit où nous intervenons, nous devons nous adapter aux 
structures sans imposer nos desideratas (n’oublions pas que nous sommes «acceptés» au sein de 

leur équipe par les animateurs, salariés recrutés par la Communauté d’agglomération de Saintes 

ou par les communes). Nous devons faire preuve de discrétion et d’humilité dans nos relations 

avec les partenaires. Nous nous engageons auprès d’eux et auprès des enfants à effectuer 
régulièrement nos lectures. Aussi devons-nous les prévenir en cas d’absences courtes ou 

prolongées pour ne pas décevoir ni les uns, ni les autres, notre venue étant en effet prévue dans 

les plannings d’animations. C’est à ces conditions que nous serons bien acceptés. Oublions notre 

passé professionnel pour ne devenir que de simples passeurs de mots, heureux de lire de belles 

histoires aux enfants. 

 

La communauté d’agglomération de Saintes : (voir compte-rendu de septembre 2014) 

Toutes les écoles dépendant de la communauté d’agglomération de Saintes appliquent la réforme du temps 

scolaire. Les enfants ont cours le mercredi matin et voient leurs journées d’école raccourcies les autres jours. 

Ce temps ainsi libéré devient un temps d’activités péri-éducatives (APE). Des animateurs employés par la 

communauté d’agglomération organisent des ateliers choisis par les enfants sur un trimestre. Ces activités 

péri-éducatives ne sont pas obligatoires et nécessitent une inscription préalable. Le coût en est modique : 

10 € par enfant pour l’année scolaire. 
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5 coordonateurs de secteurs, service « éducation enfance jeunesse » à la communauté d’agglomération, se 

sont réparti la gestion des différentes équipes d’animation selon les lieux et les groupes scolaires (en italique, 

les écoles n’ayant pas encore d’intervenants mais ne souhaitant peut-être pas en avoir) : 

 Sophie Godet : (St Vaize – Bussac -  Le Douhet - Fontcouverte primaire - Ecoyeux – Vénérand - La 

Chapelle des Pots – Chaniers Ronsard – Chaniers Pasteur) 

 Céline Mouilleron : Haut plateau de Saintes (Saintes J Jaurès - Saintes élémentaire St Exupery - 

Saintes R Perat ) - Sud Ouest de la CDA (Corme Royal - Pisany - La Clisse - Luchat - Varzay - 

Chermignac - Préguillac) 

 Fabienne ROUXEL : sud est de la CDA (Les Gonds - Courcoury - St Sever de Saintonge – Rouffiac - 

Montils - La Jard - Colombiers) + Saintes Elémentaire Pasteur + Saintes Emile Combe 

 Gregory Demazoin : Est de la CDA (Dompierre/Charente -  Saint Sauvant - Chérac - St Césaire -

Burie)  + Saintes Le Cormier + Saintes N. Lemercier + Saintes Paul Bert et Jacobins 

 Alexandre Giraud : Nord Ouest de la CDA (Ecurat - St Georges des Côteaux - Pessines - Thénac) + 

Saintes J.Ferry + Saintes St Eutrope + Saintes L.Lagrange élémentaire et maternelle St Pallais 

 

Horaires des APE : les APE débutent à la fin des cours (selon les écoles, fin des classes située entre 15 h 15 

et 16 h) sauf dans 4 écoles élémentaires Corme-Royal, Courcoury, Les Gonds et  Léo Lagrange à Saintes 

(APE en début d’après-midi de 12 h 45 à 14 h 30)  

Durée du temps de lecture : de 20 à 45 min (temps à discuter avec les animateurs) 

Nombre d’enfants : 6 à 7 enfants maximum – enfants volontaires – atelier choisi pour 1 trimestre ; 

possibilité de faire deux groupes (1 groupe : 7 semaines)  - même public. 

Conseils au lecteur : Le lecteur n’est pas responsable des enfants – Il « se surajoute » à l’animateur 

responsable de l’équipe – Il peut sans problème s’absenter en prévenant la structure. Les interventions 

peuvent avoir lieu, selon les propositions des animateurs et la disponibilité des lecteurs, sur les temps d’APE 

ou pendant les temps périscolaires du midi ou de l’accueil périscolaire du soir. Il s’agit toujours de lectures 

« plaisir » sans aucune visée pédagogique. 

Les coordonateurs de secteurs  recommandent aux bénévoles intéressés par une structure éducative de 

contacter directement l’équipe des animateurs du périscolaire en septembre. La reprise peut se faire à ce 

moment-là ou plus tard en accord avec le directeur de l’accueil périscolaire. Les bénévoles doivent 

informer ensuite les coordinateurs Lire et Faire Lire à la Ligue et à l’UDAF de leurs interventions (lieu 

– jour – horaire – enfants concernés) de façon à ce qu’un  avenant soit signé avec la CDA. 

 

 Groupes scolaires hors CDA 
 

Nous conseillons aux lectrices et lecteurs intéressés par une école située hors de la CDA de Saintes de 

contacter, dans un premier temps le service éducation de la mairie concernée et ensuite seulement (si 

l’accord a été donné), de contacter le directeur de l’école (pour les maternelles) et l’équipe d’animation 

pendant le temps périscolaire ou des APE. Les coordinateurs LFL seront ensuite prévenus de façon à ce 

qu’une convention soit signée avec la mairie. 

 

 Lecture en langue étrangère 

La Mairie de Berneuil par l’intermédiaire de son adjointe aux affaires scolaires, Nadine BONDON (adresse 

mail à la mairie : adjoint3.berneuil@mairie17.com) souhaite savoir si des bénévoles de Lire et faire lire 

sont en capacité de lire des histoires en langues étrangères à des enfants de grande section de maternelle et 

de CP. Leur temps de TAP est le mardi après-midi de 15 h 30 à 16 h 30.  

Il s’agit d’une initiation qui se veut ludique à l’anglais ou éventuellement à l’espagnol. Les groupes seraient 

constitués de 10 à 12 enfants accompagnés par une animatrice. Les lecteurs pourraient intervenir seuls ou 

en binôme.  

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=62995&check=&SORTBY=1
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Lors de la réunion, le problème s’est posé concernant l’intervention proprement dite. Comment intéresser de 

tous jeunes enfants à une langue étrangère alors qu’ils dominent à peine la leur sans pour autant déroger à la 

charte de Lire et Faire Lire qui ne reconnaît pas au bénévole un rôle d’animateur mais uniquement de lec-

teur ? Une solution possible a été donnée par Claire Gratias qui a proposé l’utilisation d’albums bilingues 

pouvant être lus par deux lecteurs, l'un lirait en français et l'autre en anglais par exemple, en théâtralisant la 

lecture pour la rendre plus vivante. L'idée a été proposée à Nadine Bondon qui a accepté avec enthousiasme 

et se propose de rechercher et d’acquérir des albums correspondants à l’attente : albums d'assez grand format 

avec de belles illustrations pour être visibles par les enfants avec une page écrite en français et l'autre page 

traduite en anglais (ou en espagnol). Des histoires courtes, gaies et humoristiques qui parlent à l'imaginaire 

des petits. Si ces conditions sont réalisées, deux lectrices sont prêtes à tenter l’aventure. Peut-être y en aura-t-

il d’autres si cela fonctionne bien. 

 

 Lecture dans les collèges 

 Le Collège Caillé : En cours de réflexion. 

 Le Collège Quinet : lecture à des élèves volontaires de 6e – 1 fois par semaine – 3 lecteurs 

 L’EREA : lecture à des élèves volontaires de 6e et de 5e – 1 fois par semaine – 2 lectrices 

 

 Partenariat avec la médiathèque François Mitterrand 

Corinne Nicolet, responsable du secteur jeunesse à la médiathèque François Mitterrand de Saintes, propose 

aux bénévoles Lire et Faire Lire nouvellement inscrits ou ne possédant pas encore de carte de lecteur 

associatif, de leur faire visiter les locaux et de les aider dans le choix des albums : 

Jeudi 15 octobre 2014 à 15 h. RV à l'étage, secteur jeunesse. 

A l'issue de la visite, une carte de lecteur associatif leur sera remise. Elle leur donnera le droit d'emprunter au 

maximum une trentaine d'albums jeunesse pour une durée inférieure ou égale à 3 mois.  

 

 Partenariat avec la médiathèque Louis Aragon 
 

Information parue dans le « Mois à Saintes » d’octobre : Heure du conte (3 à 6 ans) 1 heure de lecture les 

vendredis 2 et 16 octobre et les samedis 10 et 24 octobre à 10 h 30 ou 17 h – tél 05 46 74 34 90. 

 

 

 Partenariat avec les centres sociaux et les maisons de quartier :  
par Danièle Mercier 

 Centre social BOIFFIERS-BELLEVUE « Les p’tites canailles » 

Nous continuons nos lectures pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi. Le planning a été 

finalisé au cours de la réunion et sera envoyé par mail à la structure. 

 Centre social BELLE-RIVE :  

Trois lectrices interviennent dans le cadre du LAEP (lieu d’accueil enfants-parents) avec des enfants 

âgés de 8 jours à 3 ans. 

Annie Bonnec et Françoise Bessaguet commencent leurs interventions à la demande des animateurs au 

mois de novembre le vendredi tous les 15 jours avec des enfants âgés de 6 à 10 ans. 

 Maison de quartier La Fenêtre 

Les animateurs ne se sont pas manifestés pour le moment 
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 Partenariats avec les centres de loisirs  

par Danièle Mercier 

 Centre de loisirs du Pidou à Saintes :  

Le planning a été complété durant la réunion par les 3 bénévoles qui animent les temps de lectures. 

 Accueil de loisirs La Ribambelle (près de l’école Léo Lagrange) : enfants de 3 à 6 ans 

Deux lectrices interviennent le mercredi après-midi pendant l’année scolaire.  

Pendant les vacances scolaires de la Toussaint, des bénévoles sont sollicités pour des lectures : 

- 1er semaine (directeur Frank) : le mercredi 21 octobre après-midi 

- 2e semaine (directrice Sylvie) : tous les jours, à la convenance des lecteurs, du lundi 26 octobre au 

vendredi 30 octobre, matin ou après-midi. 

 

 Bébés lecteurs  
par Danièle Mercier 

Deux groupes de deux lectrices animent les ateliers « bébés lecteurs » enfants de 3 mois à 3 ans. Nous 

associons avec le livre de la musique, des jeux de doigts, des comptines afin de rythmer l’animation. 

Lieux d’intervention : 

- Crèches associatives avec assistantes maternelles :  

 « L’enfant Do » à Saintes 

 « Le bonheur est dans le parc » à Rioux et à Berneuil 

- La Passerelle (2 à 3 ans) 

- Le Foyer de l’enfance 

- La crèche familiale « Les Calinous » à Saintes 

- La crèche collective « Les lutins » 

- La ludothèque 

- La crèche associative de Berneuil. 

 

 Crèche, Halte-garderie  
par Danièle Mercier 

Crèche – Halte garderie de Saint Pallais et crèche collective de Tesson , des lectrices interviennent  une 

fois par semaine. 

De nouvelles structures pour l’accueil des enfants de 3 mois à 3 ans viennent d’ouvrir. Il s’agit de : 

 Relais d’assistantes maternelles (RAM) 

Ce sont des lieux d’information, de rencontres et d’échanges au service des parents, des assistantes 

maternelles et des professionnels de la petite enfance. Des éducatrices de jeunes enfants animent ces 

structures , elles proposent  activités manuelles, éveil corporel et lecture d’histoires. 

Vous pouvez contacter Emmanuelle Labruyère pour le secteur Est au 06 38 91 99 66 uniquement l’après 

midi  et  Anne-Laure Bouchet pour le secteur Ouest au 06 38 87 34 00. 
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 Maisons d’assistantes maternelles (MAM) 

Ce sont des  structures associatives encadrées par des assistantes maternelles. 

 « O comme trois pommes » (située vers les Boiffiers)  06 46 19 20 11 

 « Les p’tites Lu ‘ Cioles » ( située à proximité de la salle Saintonge)  06 59 33 53 06 

 Au repaire des Touch’à Tout (vers le quartier de la fenêtre) 06 27 36 04 60      

 

 Partenariat avec l'hôpital de Saintes auprès des enfants malades 
par Marie Parotin 

Le groupe de lectrices est au complet : huit bénévoles interviennent auprès des enfants malades chaque 

vendredi, par groupe de deux à chaque fois, ce qui donne à chacune une intervention par mois. Marie Parotin 

gère le planning et les contacts avec les administrateurs et le personnel de l’hôpital. 

 

 Le Printemps des poètes 2016 dans les écoles 

par Catherine Ribardière   

 C’est donc la poésie du « grand vingtième » qui sera à l’honneur, à l’occasion des cinquante ans de la col-

lection poésie Gallimard, ainsi que les nombreuses petites maisons d’édition qui ont vu le jour au cours de ce 

siècle. 

Et le thème étant ainsi laissé à l’initiative de chaque participant, nous avons décidé de partir vers ce nouveau 

printemps, l’humeur joyeuse, avec des mots, des sons qui  jouent encore et toujours, une besace imaginaire 

remplie pêle-mêle de poèmes :  animaux, insectes,  livres… tous plus étranges les uns que les autres ...  

« Dans ma besace, il y a ? Mystère et boule de gomme » 

 Ce 18ème printemps des poètes se déroulera du 5 au 20 mars 2016.  

Madame Charpentier, IEN à Saintes  nous ayant donné son accord, l’équipe des lecteurs-poètes a pris contact 

avec les différentes écoles  qui adhèrent à notre projet chaque année. 

Nous remercions Nicolas Eriau de son soutien et  espérons pouvoir à nouveau proposer aux enfants un livret 

poétique grâce à l’UDAF  qui depuis deux ans a accepté de prendre en charge l’impression d’une centaine de 

livrets. 

Rendez-vous au prochain printemps ! 

 

 Le partenariat intergénérationnel Le Pidou/Domitys/LFL 
par Sylvie Lamy et Ghislaine Conquedo 

 

Deux projets sont prévus qui seront pensés et réalisés par des résidents de Domitys, des enfants du Pidou, 

leurs animateurs et deux lectrices de Lire et Faire Lire : 

 

- Le grand prix de lecteurs « T’as lu ça t’a plu » : histoires drôles, drôles d’histoire sur le thème du 

voyage 

- Création commune d’un album à lire, à illustrer et à théâtraliser 

 

 Lectures théâtralisées 
par Marie-Clémence Surrel  

 

Pour le petit spectacle de Noël, la mise en scène se met en place, le texte est écrit. Et nous envisa-

geons en deuxième partie de nous lancer dans l'utilisation de marionnettes pour raconter l'histoire 

du bonnet rouge d'un hérisson 

Mêmes acteurs, Marc, Jocelyne et moi. Mêmes écoles pour le moment (sauf demande spécifique !) 
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 Notre rencontre mensuelle du mercredi « K fée T » à l’UDAF 

 Nos rencontres auront lieu, le premier mercredi du mois (ou le deuxième si vacances scolaires) à 

partir de 14 h 30 dans la salle n° 1 aux dates suivantes :  

En 2015 : 9 septembre - 7 octobre - 4 novembre - 2 décembre 2015.  

En 2016 : 6 janvier –  3 février – 2 mars – 6 avril – 4 mai – 1er juin 2016 

 Il vous sera possible, ces jours-là, d’emprunter pour un mois les albums mis à votre disposition dans 

notre bibliothèque itinérante.  

Les archives et documents inhérents à notre association sont aussi rangés dans l’armoire. Ils restent à 

votre disposition.  

Ces rencontres n’ont rien de formel. Elles doivent nous permettre de discuter de nos lectures coup de 

cœur, des expériences que nous avons avec les enfants, des problèmes éventuels que nous rencontrons, 

des questions que nous nous posons. Elles doivent rester conviviales et chaleureuses, un bon moment à 

partager AUTOUR D’UN THÉ OU D’UN CAFÉ (Oui, cela est possible et fortement recommandé !!!)    

 Rappel des dates des vacances scolaires de la zone A : (Poitiers change de zone à la rentrée 

2015-2016) 

 

Rentrée des élèves : 01 septembre 2015 

Toussaint : samedi 17 octobre au lundi 2 novembre 2015 

Noël : samedi 19 décembre au lundi 04 janvier 2016  

Hiver : samedi 13 février au lundi 29 février 2016  

Printemps : samedi 09 avril au lundi 25 avril 2016 
 

 Des projets à bâtir pour 2015 ? 
 

- Lecture aux pieds des immeubles – personne référente : Marie-France Chauvain – personne à 

contacter pour conseils : Karine Grolleau  

- Lecture auprès des enfants du voyage – personne référente : Sylvie Lamy – personne à contacter : 

Sophie Godet à la CdA  ( s.godet@agglo-saintes.fr) 

- Lecture à l’atelier Episol – personne référente : Françoise Bessaguet. 

- Lecture à destination des enfants aux restos du cœur bébé – personnes référentes : Marie Brethenoux 

et Béatrice Mafioly-Binnié 

 

Danièle et Marie-Ange restent à votre disposition. 

Amicalement, 

PROCHAINE RÉUNION  

mercredi  27 JANVIER 2016 de 14 h à 17 h  

Salles 1 et 2 - UDAF 


