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Pour tout renseignement
contactez-nous au 05 46 92 93 12

Association Belle Rive
3 rue du Cormier - 17100 Saintes

cs.bellerive@orange.fr
http://assobellerive.centres-sociaux.fr

Les lieux seront fléchés 

à partir des mairies.

Lectures Nature 
en Pays buriaud
Racontez, écoutez, rêvez

9 rencontres autour de lectures à haute voix 
près de chez vous dans des lieux insolites.
En partenariat avec des associations locales.

Dans le cadre du 
marché paysan suivi 
du feu de la St Jean

{

Dans le cadre 
de Migron vert : 
inauguration haie 
bocagère à 10h15 
avec le groupe les 
Abeilles énervées

{

Dans le cadre 
des 20 ans de la 
médiathèque du 13 
au 15 mai
mediathequeburie.fr

{

Dans le cadre du 
week end bien-être 
« Être soi » 
27 et 28 mai

{

{

Dans le cadre 
du marché de 
Le Seure



Les Lectures Nature sont : 
Des rendez-vous gratuits autour d’une lecture thématique dans des lieux 
insolites.

Un accueil chaleureux et confortable pour écouter avec plaisir dans des 
transats.

Des lectures à haute voix proposées par des lecteurs passionnés.

Des temps de lecture partagée.

Un troc de livre «Venez avec un livre et repartez avec un autre». 

Un pot de convivialité pour échanger.

Les neuf rencontres Lectures Nature

Samedi 14 mai à 15h30 : Des mains pour lire, Lire pour s’unir par Médialecture 
et Camille Barraud du Chéron. Où ? Dans le jardin de la médiathèque à Burie. 
En cas de pluie : à la médiathèque de Burie.

Mercredi 18 mai à 15h : Jeux et bêtises d’enfant par Michel Desprez. 
Où ? Jardins de la Marpa, 6 chemin des Borderies à Chérac. 
En cas de pluie : salle des fêtes de Chérac.

Samedi 28 mai à 14h : Paroles d’amour par Agbee et Jacques Imagin. 
Où ? Place Gilbert Bouquet, espace des tipis, à St Sauvant. 
En cas de pluie : sous le préau de l’ancienne école, 16 rue des écoles à St Sauvant

Vendredi 3 juin à 17h : Eau et Nature par les bénévoles de la médiathèque. 
Où ? Camping La Fontaine du Pré St Jean à Dompierre sur Charente.
En cas de pluie : salle polyvalente de Dompierre.

Samedi 11 juin à 11h : Auprès de mon arbre, par Oté Pirates. 
Où ?  Haie bocagère, derrière le terrain de foot, route de la panification à 
Migron. En cas de pluie : salle des fêtes de Migron. 

Vendredi 17 juin à 18h : L’arbre à palabres, par Michel Desprez.
Où ? Marché paysan d’Arts-Terre à Villars les Bois. 
En cas de pluie : dans la grange même lieu à Villars les Bois.

Jeudi 23 juin à 10h30 : Les animaux par les bénévoles de la bibliothèque.
Où ? Au Petit Moulin à St Bris des Bois (sortie de St Bris, dans l’angle 
rue du Petit Moulin). En cas de pluie : salle des fêtes de St Bris des Bois. 

Mercredi 29 juin à 17h30 : Voyage Voyage par les bénévoles de la bibliothèque. 
Où ? À l’étang de Saint Césaire.
En cas de pluie : salle des fêtes de St Césaire.

Vendredi 6 mai à 19h : Soirée contes au marché par l’association Belle 
Rive et des parents. Où ? Place de la mairie à Le Seure. 
En cas de pluie : salle des fêtes de Le Seure.
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Lectures Nature ? Passer 
un moment ensemble, imaginer, 
rêver, écouter des histoires qui font 
rire ou qui font peur, découvrir des 
poésies, éveiller nos sens, voyager, 
sortir, partager, échanger, s’évader, 
apprendre,...
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