
Vals-Près-Le-Puy, le 07 juin 2022 

 

 

 

 
 

Objet : Informations Lire et faire lire  Haute-Loire 

 

Bonjour à toutes et tous ! 

 

La fin d’année approche, l’été pointe le bout de son nez… Ca sent bon les vacances ! 

Il est donc temps de parler de la journée bilan de Lire et faire lire, mais aussi de l’année prochaine et des actions en cours… 

Toutes les infos nécessaires pour cette fin d’année scolaire sont à lire ci-dessous ! 

 

Bilan de fin d’année 

Le bilan de fin d’année aura lieu comme convenu le jeudi 30 juin de 9h à 17h à la salle des fêtes du Monastier sur Gazeille.  

Au programme : 

9h / 9h30 accueil, café, brioche 

9h30 / 12h bilan de l’année écoulée 

  perspectives pour l’année à venir 

  échanges sur le fait d’être « bénévole-lecteur » en 2022 

12h  apéritif offert par la Ligue de l’enseignement – FOL43 

12h30  repas partagé*, chacun amène et compose le buffet avec un plat salé ou sucré 

14h30  visite du Musée St Chaffre , visite offerte par la Ligue de l’enseignement. 

  possibilité d’une ballade sur la Transcévenole, jusqu’au viaduc de Recoumène.  

16h visite possible du Musée de l’Ecole ou du Musée des croyances populaires. 

16h30 ou 17h30 fin de journée 

L’organisation de l’après-midi est potentiellement modifiable en fonction des disponibilités des guides et des inscriptions aux visites. 
 

Pour faciliter l’organisation de cette journée, : https://fol43.org/index.php/lfl-journee-bilan-30-merci de vous inscrire sur le site de la Ligue 

juin-2022-au-monastier-sur-gazeille/ 

ou pour celles et ceux qui préfèrent le téléphone en appelant Cécile au 04 71 02 02 42. 
* Possibilité d’apporter son repas individuel pour respecter les gestes barrières. 

 

Programme prévisionnel de l’année 2022/2023 

Vous pouvez d’ores et déjà noter dans vos agendas les dates suivantes : 

 Jeudi 29 septembre 2022 – journée de rentrée de Lire et faire lire 

 Mercredi 19 octobre 2022 – journée de formation à la lecture à voix haute 

 Jeudi 24 novembre 2022 – intervention de Babeth CULTIEN sur la lecture aux tout-petits 

 Jeudi 15 décembre 2022 – formation à l’utilisation des Kamishibaï par Carole GENTIL comédienne et lectrice 

Une rencontre d’auteur ou illustrateur devrait avoir lieu dans l’année, ainsi que les actualités littéraires avec la Librairie du Chat Perché. 

D’autres formations seront peut-être envisagées suite aux échanges lors du bilan… N’hésitez pas à exprimer vos besoins ! 

 

Informations nationales 

 

Magazine Il était une fois 

Le numéro 48 du mois de mai du magazine IL ETAIT UNE FOIS est disponible sur le site de la Ligue (https://fol43.org/index.php/fol43-culture-

lire-et-faire-lire/). 

N’hésitez pas à le consulter en ligne car il ne sera pas édité en version papier… 

 

Formation Interdépartementale 

Lire et faire lire national, propose de financer des formations dans les départements si celles si accueillent des bénévoles de plusieurs 

départements voisin… je vais essayer de travailler avec Lire et faire lire en Ardèche pour proposer une formation en Haute-Loire qui pourrait 

accueillir des bénévoles ardéchois… je vous tiendrais informés prochainement ! 

 

Je reste à votre disposition et vous souhaite une belle journée. 

 

Sébastien DEBEUF  
 

Retrouvez cette lettre et tous ses liens 

internet actifs sur le site de la Ligue : 

www.fol43.org puis cliquer sur l’onglet 

‘Culture/Lire et faire lire’ et pour finir 

sur le bouton Ressources. 
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