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Un week end pour se retrouver et écrire le livre
"Une lettre pour des histoires" :

Les  belles  aventures  commencent  toujours  avec
quelques amis...
Depuis longtemps nous rêvions d'une aventure qui nous
emmènerait  à  partager  notre  passion  du  livre,  de  la
lecture et qui regrouperait tous les Foyers Ruraux et les
habitants du Pays de Grande Sologne.
Il nous fallait  une belle idée pour nous retrouver tous
autour du livre.
Emportés par notre enthousiasme qui contamine ...

La Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Loir
et Cher, association d'éducation populaire, le lien de tous
les possibles, le lieu où l'imaginaire peut prendre forme, a
permis  de  mettre  en  mouvement,  et  de  concrétiser
l'aventure.
Il nous aura fallu plus de deux ans pour tout inventer, des
réunions, des écritures, des dessins, des temps partagés,
des  recettes,  des  paroles,  des  jeux  et  surtout  plein  de
belles rencontres humaines.

Et chaque village créa son «bibliofrigo»
Où comment un frigo transformé en œuvre d'art par les habitants de chaque

village,  devient  une  originale  boîtes  à  livres  pour  conserver  longtemps  les

histoires  des  livres.  Aujourd'hui  tout  à  chacun  prend  bien  soin  de  son

«bibliofrigo» et ils essaiment même partout sur le territoire

et chacun devient auteur/illustrateur du livre «Une lettre pour des histoires».
Accompagnés par une illustratrice et une auteure, nous nous sommes laissés

emmener par notre envie d'écrire, d'éprouver en collectif le
bonheur de devenir à la fois auteur et illustrateur...
Le livre prendra tout son envol lors du Salon du Livre du

Foyer Rural "Maison des Animations" de Lamotte Beuvron

fin mars 2017.

Pendant ce temps tout un chacun corrige, propose, met en

forme,apportant  le  regard  à  visée  d'excellence  de

l'amateur.

Nicole BASTIEN



AGENDA

SOUVIGNY EN SOLOGNE

Samedi 03 décembre
Téléthon

Pontlevoy

Du vendredi 23 juin au jeudi 29 juin 2017
Le Foyer Rural de Pontlevoy organise un voyage en Autriche au cœur du

Tyrol en pension complète et excursions comprises pour 
760€ par personne.

Versement de 30 % à l'inscription soit 228€ par personne avant
fin décembre 2016 puis règlement du solde en 4 fois soit 133€, fin

janvier, février, mars et avril 2017.

Inscription : Decluseau Jean-Paul, 10 rue du Pin à Pontlevoy – 
02 54 32 34 21


