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Depuis 3 ans la Fédération du Loir et Cher met le livre dans l'espace public. 
Après les  bibliofrigos,  boites  à  livres  posées  dans les  villages,  et  qui  continuent
d'essaimer,  un  livre  écrit  et  illustré  par  plus  de  60  mains  sort  des  presses  de
l'imprimeur... 
Sa sortie officielle se fera  le samedi 1er avril lors du Salon du livre du foyer rural
Maison Des Associations de Lamotte Beuvron. 
A cette occasion tous les aventuriers parleront du plaisir qu'ils ont eu a imaginer et
partager ces moments d'intense création et de la prochaine aventure collective qui
mettra en scène les textes du livre, cela dès septembre.

Nous vous attendons nombreux pour cet événement.

Du 31 mars au 2 avril le salon du livre vous invitera à vous interroger sur la question
"Egalité Homme Femme où en est-on ?" à travers des expositions et une sélection 
de livres.

11 auteurs, illustrateurs viendront dédicacer leurs albums et livres, du théâtre, des
rencontres....
Retrouvez  tous  les  renseignements  sur  le  site  de  la  Maison  des  Animations  de
Lamotte Beuvron.

Nicole Bastien

Plasticienne,

 Paysanne,

Toutes cultures,
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AGENDA

PONTLEVOY

Dimanche 02 Avril

Le Foyer Rural , organise un thé dansant avec L'orchestre «les Compagnons du Muse�e», au

Foyer Rural à par r de 14h30, 11€ avec une pâ sserie et une boisson offerte.

Réserva�on : 02 54 32 34 21 ou 02 54 32 36 35 

Le vendredi 14 Avril 2017

 le Foyer Rural organise un super loto au Foyer Rural ouverture des portes à 18h début des

jeux 20h.

De nombreux lots a gagner: une tv connectée, un ordinateur portable + une imprimante , un

lave linge , un sèche linge ect.

4€ le carton 10€ les trois cartons 20€ les 6 cartons + 2 gratuits, par e du malchanceux .

Par�e Enfants : une table�e 10° ect. , 2€ le carton 5€ les trois cartons.

Par�e spéciale bon d'achat : 600€ et 400€, 4€ le carton 10€ les trois cartons.

Réserva�on : 02 54 32 34 21 ou 02 54 32 36 35


