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   RÉUNION LIRE ET FAIRE LIRE du 01 JUIN 2016 

 

1. Accueil 
 

Etaient présents : 

- Fanny CANTAUD, coordinatrice départementale Lire et Faire Lire à la Ligue de l’Enseignement 17, qui 

prend la suite de Mélissa Quillier, nommée à Grenoble suite à sa réussite au concours d’attachée 

d’administration territoriale. Elle était accompagnée par Felix Perez, en service civique à la Ligue de 

l’Enseignement. 

- Nicolas ERIAU, coordinateur départemental LFL pour l’UDAF 

- 40  bénévoles LFL dont 4 nouvelles inscrites à qui nous souhaitons la bienvenue, Martine Bisserier, 

Chantal Poitier, Nadine Pigon et Kristiane Gaillard. 

- 4 membres du Lions Club Vallée Romane. 

Felix PEREZ et Mélina RAYMOND ont terminé leurs  missions de service civique fin mai. Nous les avons 

bien appréciés et leur souhaitons un bel avenir professionnel.  

Coordonnées (téléphone et adresse mail) des coordinateurs et référents LFL dans le mémento joint. 

2. Intervention de Fanny Cantaud 

 Point statistique sur le nombre de bénévoles par rapport à l’année dernière :   

Cette année 2015-2016, le secteur Lire et Faire Lire de Saintes a mobilisé 66 bénévoles lecteurs. 

13 nouvelles personnes ont rejoint « Lire et Faire Lire ».  

Le nombre de bénévoles est plutôt stable malgré une légère baisse par rapport à l’année dernière, car nous 

comptabilisions 71 bénévoles inscrits.  

Comme l’année dernière nous avons fait un bon travail sur la mise à jour de notre base de données afin de 

connaître plus précisément les bénévoles actifs.  

 Formations qui se sont tenues : 

Au total, sur l’année scolaire 2015-16, 11 demi-journées de formations ont été organisées :  

- 4 demi-journées – « Techniques de lecture à voix haute. 

- 1 demi-journée – « Présentation du secteur jeunesse de la médiathèque », animée par Corinne Nico-

let, le 15 octobre 2015 à Saintes. 

- 1 demi-journée – « Présentation du secteur jeunesse de la médiathèque », animée par Frédérique Co-

dis, le 15 octobre 2015 à St Jean d’Angély. 

- 1 journée – « Les coulisses de l’édition jeunesse », animée par Anne-Sophie Viot et Marie Queney, 

(librairie Greffine), le 3 novembre 2015. 

- 1 journée – « Technique pour la lecture théâtralisée », animée par Marie Vullo, le 12 novembre 

2015. 

- 1 journée – « Lecture en quartier prioritaire », animée par Sophie Becchio et Caroline Simon, le 19 

janvier 2016. 

- 1 demi-journée – « Littérature jeunesse et égalité filles-garçons », animée par Mélissa Quillier, le 3 

mars 2016. 

- 1 demi-journée – « Poésie théâtralisée », animée par Monique Dubois, le 19 avril 2016. 

 

Rencontre avec des auteurs :  

A l’occasion du Forum des associations de Royan – Rencontre avec l’écrivain et fondateur de Lire et Faire 

Lire Alexandre Jardin – le 17 et 18 octobre 2016. Un article y est dédié sur le blog : 

http://lfl17.blogspot.fr/2015/11/alexandre-jardin-au-forum-des.html 

http://lfl17.blogspot.fr/2015/11/alexandre-jardin-au-forum-des.html
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Trois rencontres avec l’écrivaine et marraine de LFL Claire Gratias se sont tenues en 2015-16 :  

- Le 16/09/2015 à Saintes : http://lfl17.blogspot.fr/2016/01/les-petits-reporters-de-lfl.html 

- Le 09/02/16 à l’UDAF de Lagord, pour le don du Lions Club.  

- Le 21/03/16 à l’UDAF de Lagord. 

 

 Bilan sur les Temps d’Activités Péri-éducatives 2015-16 : 

En cours, questionnaire à remplir par les bénévoles 

Nous avons décidé de consacrer un temps pour discuter des Activités Péri-Educatives lors de 

notre rencontre K Fées T du mercredi après-midi 5 octobre à l’UDAF de Saintes.  

Questions : Comment occuper l’heure ? Temps de lecture partagée ? Autres activités ?  

Venez nous apporter vos témoignages, vos doutes, vos satisfactions. 

 Projet de formations pour l’année à venir : 

- «  La lecture à haute voix » par Jean-Jacques Epron 

- « Regard sur la production éditoriale de livres jeunesse » 

- « La gestion de groupe » par Charles Reverchon-Billot 

Attention : Tout nouveau bénévole doit participer à une formation à la lecture à voix haute 

avant d’intervenir dans une structure. A Saintes, ces temps de formation sont organisés par Marc 

Giloux. La date du stage vous sera donnée lors de notre réunion de septembre. 

3. Intervention de Nicolas Eriau 
 

Les conventions écrites et les avenants :  

Rappel des instructions pour la rentrée 2015-2016 : Il est important de signer une convention 

entre la structure d’intervention et Lire et Faire Lire, puis de remplir un avenant précisant vos 

modalités d’interventions, car ce sont ces documents qui vous permettent d’être assurés lors de 

vos lectures. Si les conventions sont pérennes jusqu’à ce que le contrat soit rompu par l’une ou 

l’autre partie, les avenants sont à renouveler chaque année scolaire, pour chacune des structures 

participatives, avec le nom des lecteurs, le nom de la structure où ils interviennent (avec 

indication du nom de l’école et sa commune), le(s) jour(s) et horaires de leur intervention.  

En début d’année scolaire, dès que vous serez certains de votre engagement (structure 

d’intervention, adresse, horaires…), nous vous demandons d’en informer par mail Marie-Ange 

et Nicolas (neriau@udaf17.com) afin que conventions et avenants soient rapidement établis.  

4. Notre partenariat avec le Lions Club Saintes Vallée Romane 
 
Le Lions Club Vallée Romane concrétise son partenariat avec notre représentation saintaise de Lire et Faire Lire 

par un don de 200 € pour l’achat d’albums jeunesse et éventuellement de fournitures pour notre bibliothèque 

située à l’UDAF de Saintes. Béatrice Mafioly-Binié, Présidente du Lions Club mais aussi lectrice à Lire et Faire 

Lire, nous a remis un chèque en présence de 3 autres membres du Lions Club. Nous les en remercions vivement 

et les tiendrons au courant de nos achats. 

 

 Nos responsables de secteurs : bébé lecteurs – printemps des poètes – inter générations – enfants scolarisés 

(voir coordonnées dans le mémento) vont proposer des titres, avec votre aide – La sélection des albums se 

fera mercredi 14 septembre à l’UDAF de Saintes, lors de notre rencontre « K fée T ».  

 

http://lfl17.blogspot.fr/2016/01/les-petits-reporters-de-lfl.html
mailto:neriau@udaf17.com
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5. Don de l’ex association ADL 17 

L’association ADL 17 (Association pour le Développement de la Lecture en Charente Maritime), dissoute il y a 

un an, doit solder ses comptes et envisage de faire un don en livres neufs à notre association Lire et Faire Lire. 

Nous tenons à en remercier son ex-présidente, Mme Cathy Tourneur ainsi qu’Anne-Marie Aubert qui lui a 

présenté notre association comme possible bénéficiaire de dons, les objectifs visés par LFL étant similaires à 

ceux d’ADL 17 (atelier de bébés lecteurs entre autres).  

Message de Cathy Tourneur : « ADL 17  a travaillé d'abord avec la Bibliothèque départementale pour le 

soutien à la formation dans les bibliothèques en milieu rural et à la création des ateliers BB lecteurs avec Mme 

Nicole Viallard, et a mis en place des interventions en salle d'attente de PMI, en collaboration avec le conseil 

général, employant des lectrices pour ce faire. Après plus de 40 ans d'existence, et les différentes évolutions des 

missions de la médiathèque départementale, nos actions se sont modifiées et réduites.  

Il a été voté la dissolution de l'association en assemblée générale. Depuis 1 an nous gérons les suites de cette 

décision. Le plus long concernant le reliquat d'actif. Nous arrivons à la fin de ces démarches et souhaitons 

solder nos comptes par des dons. 

Voilà pourquoi je vous contacte; en effet je connais Lire et Faire Lire, ayant une bénévole qui intervient dans la 

médiathèque où je travaille, il semble que vous poursuivez les mêmes buts que nous. 

Nous nous proposons donc de vous offrir pour vos interventions un choix de 25 livres neufs environ pour les 

petits ! Nous ne faisons pas de dons d'argent. »  

 

6. Structures partenaires  et interventions pendant l’été 
Par Danièle Mercier 

 
 Centre social Belle Rive : Fermeture en Août 

 Centre social Boiffiers-Bellevue, les « P’tites canailles » : Nous interviendrons le mardi et le jeudi 

de 10 h à 10 h 45, en juillet. L’animatrice que j’ai contactée espère que la structure restera ouverte au 

mois d’août. Les plannings de juillet et août seront transmis à la responsable.  

Si vous ne vous êtes pas inscrit(e) le jour de la réunion, vous pouvez le faire directement par mail 

auprès de Danièle Mercier : liberte.d@wanadoo.fr  

 Centre de loisir du Pidou : Pas d'intervention pendant les vacances. Reprise en octobre. 

 Crèche collective Saint-Pallais : Fermeture en août. Le planning est fixé jusqu'à fin Septembre. 

  Crèche de Tesson : La crèche est fermée au mois d’août 

 Crèches associatives : Le planning pour 2015-2017  est finalisé et envoyé aux responsables. 

 Relais Assistants Maternels : Les lectures reprendront en septembre. Une rencontre est prévue en 

juillet avec les deux éducatrices responsables pour faire un premier bilan. 

Recherche d’une lectrice : Catherine Boniface raconte des histoires aux enfants de 3 mois à 3 ans. Elle 

aimerait qu’une lectrice se joigne à elle pour lire en binôme. Vous pouvez la contacter par mail : 

boniface.c@neuf.fr. 

 

7. Service Pédiatrique de l’hôpital de Saintes  

Marie a décidé de prendre sa retraite de Lire et Faire Lire. Elle ne sera donc plus référente pour l’hôpital. 

Nous la comprenons tout en regrettant fort qu’elle nous quitte. Marie est en effet à l’origine des lectures au-

près des enfants malades. Sa persévérance, son efficacité, sa chaleur humaine ont porté leurs fruits puisque 

cela fait 10 ans que LFL est partenaire du centre hospitalier. C’est Simone Guillet qui prendra la suite.  

Nicolas doit contacter les responsables du service pédiatrique afin de mettre à jour la convention qui 

lit LFL à l’hôpital. 
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8. Lecture en langue étrangère 
Par Marie-Noëlle Lalain 

 

Bilan mitigé : « L'expérience de lecture en anglais à Berneuil, n'est pas désagréable mais je pense qu'une 

animatrice serait plus adéquate qu'une lectrice. La lecture seule n'a pas d'intérêt pour des enfants de cet âge, il 

faut quand même traduire et expliquer, répéter beaucoup si l'on veut qu'ils en retirent quelque chose. Ils sont 

plus ou moins réceptifs, et cherchent plutôt à être interactifs, à intervenir dans la lecture. Je suis toujours bien 

accueillie par les enfants (dernièrement 6 enfants de Grande Section de Maternelle) et par l'Atsem qui assiste 

à la séance. Mais comme mon désir est d'être une lectrice, je ne pense pas prolonger cette expérience l'année 

prochaine. » 

 

9. Lecture dans les collèges  
 

COLLÈGE QUINET :  par Marie-Clémence Surrel : « La fréquentation a été très sommaire cette année, mais 

les deux élèves fidèles semblaient tellement tenir à leurs histoires qu'on n'a pas voulu arrêter nos 

interventions. Nous continuons l’an prochain si la documentaliste est d’accord. »  

 

EREA : Les lectures à l’EREA ont été arrêtées aux vacances de février. Il n’est pas sûr qu’elles reprennent 

l’année prochaine. Cela dépend de la documentaliste et des enseignants. Un grand bémol de la part des 

lectrices : pas de local adapté à la lecture, pas de préparation en amont, désintérêt des enfants. 

 

10. Partenariat intergénérationnel LFL, CL du Pidou et Résidence seniors Domitys 
Par Sylvie Lamy et Ghislaine Conquedo 

« Nous terminons en juin par le prix du concours des « petits lecteurs des accueils de loisirs de Poitou Cha-

rentes ». En 2016-17, l'aventure se poursuivra avec de nouveaux projets. » 

  
11. Spectacle de Noël : lectures théâtralisées 

 

Marc Giloux, Marie-Clémence Surrel et Jocelyne Larralde ont comme projet un nouveau spectacle pour Noël 

prochain, auprès d’enfants scolarisés en maternelle. 

 
12. Médiathèques François Mitterrand et Louis Aragon :  

Rappel : Comme les années précédentes,  il vous sera possible d’emprunter une trentaine d'albums jeunesse 

pendant 3 mois en présentant votre carte de lecteur associatif. Pour les nouveaux inscrits, cette carte leur sera 

remise lors de la visite de l’espace jeunesse de la médiathèque François Mitterrand organisée par sa respon-

sable Corinne Nicolet en octobre 2016 (la date de la visite sera fixée lors de la réunion de prérentrée).  

13. Lectures sur la gabare en juillet et août 

Par Jeanine Maidon 

Gabare juillet  

Mercredi 6 juillet : Béatrice Aubert + Marie Brethenoux 

Mercredi 13 juillet : Annie Gonord + Jeanine Maidon 

Mercredi 20 juillet : Marie-Thérèse Jean + Gaby Pigeot 

Mercredi 27 juillet : Thérèse Guyot + Dominique Blanc 

 
Gabare août 

Mercredi 3 août : Marie-Thérèse Jean + Gaby Pigeot 

Mercredi 10 août : Dominique Blanc + Marie-Clémence Surrel 

Mercredi 17 août : André Bessonne  + Françoise Morin 

Mercredi 24 août : Annie Gonord + Jeanine Maidon 

Mercredi 31 août : Kristiane Gaillard + Véronique Goldberg 
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Il est souhaitable de se mettre à deux pour lire, c'est plus sympa. 

Si vous souhaitez participer, vous pouvez me joindre par téléphone 06 75 22 79 74, ou par mail : 

jeaninemaidont@aol.com »  

 

14. Lectures au jardin public le dimanche 12 juin 2016 

Par Jeanine Maidon  

La lecture au jardin public se déroulera à la place habituelle (face au kiosque) de 14 h à 19 h. 

Un tour de gabare gratuit est offert par l'O.T de 15 h à 16 h (s'inscrire auprès de l'O.T). 

 

Déroulement de la journée : 

- R.V à 12 h 00 devant le kiosque pour installation du stand 

- Se présenter à l'O.T dès notre arrivée (j'y passerai) 

- Pique-nique entre 12 h 30 14 h 00 avec votre panier à partager comme d'habitude ! 

- Gabare de 15 h 00 à 16 h 00 sur inscription 

- Lectures de 14 h 00 à 19 h 00 

15. Lecture aux pieds des immeubles 
Par Marie-France Chauvain 

« Dans le but de relancer l'opération "lecture aux pieds des immeubles" nous avons rencontré le 24 mars, Ka-

rim Younes, Directeur des médiathèques de Saintes, Corinne Nicolet, responsable de l'espace jeunesse, 

Christelle Deveil, responsable de l'espace adulte, Cindy Tétard, médiatrice culturelle et Amélie LLegou, 

animatrice responsable enfance à l'association Boiffiers-Bellevue. 

Les autorisations demandées ayant été pratiquement toutes obtenues, les grandes lignes du projet ont été des-

sinées : 

But : aller auprès de ceux qui ne vont jamais dans les bibliothèques ; rendre les livres accessibles au plus 

grand nombre ; leur donner l'envie d'aller dans les bibliothèques ; leur donner le goût des belles histoires... 

Période : en juillet uniquement, les mardi et jeudi après-midi de 15 h 30 à 17 h 30. 

Lieux : jeudi, place de Coquèche aux Boiffiers et mardi, plaine de Bellevue. 

Logistique : la médiathèque disposera d'un fourgon où les livres seront entreposés dans des caisses. 

Publicité : la communication sera prise en charge par la médiathèque (flyers - affiches - presse...) 

Choix des ouvrages (aussi bien à destination des enfants que des ados et des adultes : albums jeunesse, BD, 

livres d'art, de voyage, de cuisine...) : par les bibliothécaires, sur avis d'Amélie LLegou qui connaît bien les 

habitants de Boiffiers Bellevue et qui fera sa petite enquête en amont. 

Animation : des lectures bien sûr aux enfants mais aussi des consultations d'ouvrages avec les plus grands 

Annulation : en cas de mauvais temps 

Personnes concernées : 

- pour la médiathèque, Christelle, médiatrice culturelle, sera présente chaque fois, avec si possible une autre 

employée. 

- pour l'association Boiffiers-Bellevue : Amélie LLegou viendra avec si possible un groupe mixte, parents-

enfants 

- pour LIRE ET FAIRE LIRE : Marie-France Chauvain, coordinatrice LFL du projet, sera présente à chaque 

fois mais il faudrait au moins qu'elle soit accompagnée de 2 bénévoles LFL. Quitte à ce que ce ne soit pas 

toujours les mêmes si vous êtes assez nombreux. 

Si ce projet vous intéresse, contactez Marie-France Chauvain. 

Son mail : marie-france.chauvain@orange.fr - son numéro de téléphone : 05 46 93 73 95 

http://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=5641&check=&SORTBY=1
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=7565&check=&SORTBY=1
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16. Bilan  du Printemps des Poètes 2016 et perspectives pour 2017 
Par Catherine Ribardière 
 

Printemps des poètes 2016 en partenariat avec les écoles et le musée de l’Echevinage 

Lecture des poèmes dans les classes : La besace-livret  remplie de poèmes de ce  vingtième siècle a donc été 

explorée de fond en comble par les lecteurs-poètes  avec la complicité active des enfants des classes qui nous 

ont reçus pendant la quinzaine poétique du 5 au 20 mars 2016. 

Enseignants, enfants et lecteurs se sont prêtés au jeu des charades et devinettes pour tenter d’en deviner le 

contenu avec toujours un bel enthousiasme. Echanges et plaisirs réunis cette fois encore. 

Ecoles partenaires : Chaniers – Chermignac - Pons - Vénérand – et sur Saintes : Jeanne d’Arc – Jules Ferry - 

Jean Jaurès - Léo Lagrange - Nicolas Lemercier - Marie-Eustelle –Pasteur - Roger Pérat - Saint Exupéry  

Exposition des travaux des enfants au musée de l’Echevinage : Les illustrations propres au recueil, les 

tableaux, mobiles et marionnettes ont été exposés à l’Echevinage du 15 mars au 3 avril, et de nombreux 

enfants et adultes ont pu visiter cette exposition. Le jour du vernissage des enfants volontaires de quatre 

écoles, nous ont proposé leur interprétation de quelques poèmes, avec beaucoup de grâce et d’émotion, un 

vrai moment de poésie partagé par un public nombreux (une centaine de personnes) happé et attendri par nos 

artistes en herbe. 

Ecoles participantes : Jeanne d’Arc - Jules Ferry - Marie-Eustelle - Pasteur 

Nous remercions tout particulièrement Séverine Bompays qui nous a accueillis cette année encore dans son 

beau musée de l’Echevinage, Cathy Blouin, qui elle aussi, a de nouveau accepté la mise en scène les travaux 

des enfants, Nicolas Eriau pour son soutien auprès de l’UDAF, l’UDAF qui édite nos livrets  et nous permet 

ainsi de poursuivre notre engagement, bien sûr toutes les écoles, directeurs et enseignants qui nous font 

confiance et tous les enfants qui font vivre la poésie. 

L’équipe des lecteurs-poètes : Annie Bonnec, Annie Gonord, Armand du Payrat, Bernadette Peyrefiche, 

Catherine Ribardière, Charlyse Mehaut, Dominique Delcourt, Gaby Pigeot, Guylaine Gorrin, Jean-Paul 

Colomb, Jocelyne Larralde, Marie-Anne Voituriez, Marie-Clémence Surrel, Micheline Tarrade, Simone 

Guillet et Thérèse Guyot. 

 

PDP 2017 : Du 4 au 19 mars 2017 

Le thème est déjà donné et l’équipe se prépare pour de nouveaux horizons à explorer… 

AFRIQUE(S) : Ce 19e Printemps des poètes invite à explorer le continent largement et injustement méconnu 

de la poésie africaine francophone. Si les voix majeures de Senghor, U Tam'si ou Kateb Yacine par exemple, 

ont trouvé ici l'écho qu'elles méritent, tout ou presque reste à découvrir de l'intense production poétique afri-

caine, notamment celle, subsaharienne, qui caractérisée par une oralité native, tributaire de la tradition des 

griots et nourrie par ailleurs des poésies d'Europe, offre des chemins neufs sur les terres du poème. 

Parole libérée, rythmes imprévus, puissance des symboles et persistance du mythe: écoutons le chant mul-

tiple des Afriques , du Nord et du Sud. Il va de soi que cette exploration ne peut ignorer les voix de la diaspo-

ra africaine des Antilles à la Guyane, de Madagascar à Mayotte ... Ce 19e Printemps des Poètes sera l'occa-

sion de mettre en avant notamment l'oeuvre de Léopold Sedar Senghor et de Tchicaya U Tam'si. 

 

17. Projet avec les gens du voyage 

Par Sylvie Lamy : « Projet en attente d'un besoin exprimé par la CDA qui a pour l'instant d'autres priorités. 

Pas d'intérêt à relancer. » 

 
18. K Fées T : Rencontres mensuelles à l’UDAF  

 

 K Fées T : de quoi s’agit-il ? Chaque premier mercredi après-midi du mois à l’UDAF (le 2
e
 si vacances) 

ont lieu des rencontres de lecteurs et lectrices, conviviales, informelles, non obligatoires mais 

souhaitables, autour de notre bibliothèque, de nos livres… un coin pour poser des questions, échanger, 

discuter sur nos pratiques, sur nos ressentis, sur nos expériences… avec possibilité d’emprunter des 

livres, de boire un café ou un thé. 
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  Dates retenues avec Nicolas :  
En 2016 :  14 septembre (accueil des nouveaux inscrits – choix des livres à acheter suite aux dons) – 

5 octobre (rencontre à thème : comment occuper l’heure d’activités péri-éducatives ?) - 9 novembre (2
e
 

mercredi - vacances de la Toussaint) – 7 décembre 2016.  

En 2017 : janvier –  février – mars –avril – mai – juin 2016 

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

bibliothèque itinérante. 

 Dates des vacances scolaires de la zone A :  
Rentrée des élèves : 01 septembre 2016 

Toussaint : mercredi 19 octobre au jeudi 3 novembre 2016 

Noël : samedi 17 décembre 2016 au mardi 03 janvier 2017  

Hiver : samedi 18 février au lundi 06 mars 2017  

Printemps : samedi 15 avril au mardi 02 mai 2017 

 

19. Village des Associations  les 3 et 4 septembre 2016 

 
Vous pouvez nous aider à tenir un stand ou nous aider à le préparer. Si vous êtes partant(e), contactez Marie-

Ange avant la mi-août au plus tard.  

 
Préparation du stand la veille, vendredi 02 septembre à partir de 16 h : M-Ange + M-Clémence +Brigitte 

Julien + toutes les bonnes volontés 

 

 Samedi 03 septembre Dimanche 04 septembre 

9 h 30  – 12 h Monique Tack + M-Ange Kristiane Gaillard + M-Ange 

12 h – 14 h Jeanine Maidon + M-Ange M-France Chauvin + M-Clémence 

14 h – 16 h Danièle Mercier + M-Ange Dominique Blanc + Brigitte Julien 

16 h – 19 h * Bernadette. Peyrefiche + M-Ange D. Mercier + M-Ange + J.P. Colomb 

 * Obligation d’attendre la clôture de la manifestation  (dimanche à 18 h) avant de débarrasser le stand. 

Observation : il serait judicieux d’indiquer à l’avance sur les dépliants LFL la date, le lieu et les horaires de 

la première rencontre à l’UDAF (le 14/09/16 à 14 h 30) et de la première réunion de l’année (28 septembre 

2016), ainsi que les coordonnées de Marie-Ange et celles de Fanny. 

 

20. RESTAURANT du Golf à Fontcouverte mardi  07 juin à 12 h 30 
 

Ce fut idyllique… Nous étions 25 lecteurs et lectrices réunis à l’extérieur sous tivolis, avec une vue 

splendide sur le golf de Fontcouverte et un temps parfait. Le repas était simple mais copieux et 

goûteux. Quant à l’ambiance, tout le monde était ravi. Bravo à Monique qui s’est démenée 

efficacement pour nous.  

Prochaine réunion  : mercredi  28  SEPTEMBRE 2016 de 14 h à 17 h 

UDAF – salles 1 et 2 

Bonnes vacances et à la rentrée prochaine 

Amicalement, Marie-Ange et Danièle 


