PROGRAMME DES JOURNÉES CREAMAI
les 17 et 18 MAI 2019
LE LIVRE VAGABOND ...
Cette année La Piège aux Ecrits, avec la participation de A l’Orée de … et Passages, fait sortir les livres
de la bibliothèque et vous propose le lancement de la première boîte à livres du village...

VENDREDI 17 MAI

Soirée « Lectures en balade »

RV à 20h30 à la BIBLIOTHÈQUE
Tout public à partir de 10 ans. Gratuit.
Nous partons en balade avec nos livres et nos lampes de poche pour une lecture en extérieur si le
temps le permet.Vous choisissez un passage d’un livre que vous prendriez si vous partiez sur une île
déserte et nous partagerons nos lectures au cours de quelques haltes. Repli à la bibliothèque en cas
de pluie.

SAMEDI 18 MAI
10h à 12h30 dans le VILLAGE

Atelier d’écriture

Tout public à partir de 10 ans. Gratuit.
Proposé par l’association Passages, cet atelier d’écriture se déroulera dans le village si le temps le
permet. Rendez-vous à 10h à la bibliothèque.
Ensuite laissez-vous guider par Marie-Laure qui saura stimuler votre imagination et votre envie
d’écriture.

15h au FOYER RURAL
Tout public. Entrée libre.

Stands d’artisans créateurs :
Venez nombreux découvrir les travaux de couture de Claudine, les poteries de Betty et autres
surprises...

Atelier de création de maquettes pour une proposition d’une cabane à livres
pour enfants à placer l’an prochain dans le jardin de François:
Atelier ouvert aux enfants à partir de 9-10 ans de 15h à 17h. (matériel fourni)
Les propositions seront étudiées par un jury qui choisira le modèle retenu.
Vente de livres d’occasion et buvette associative : au profit de l’association.

18h30 à la BIBLIOTHEQUE

Lancement de la 1ère boîte à livres

Basé sur la notion d’échange, le principe est simple : apporter un livre, en prendre un autre, à tout
moment et sans inscription !
Nous garnirons ensemble cette cabane avec votre don et les échanges pourront commencer !
Ces livres vagabonds ne demandent qu’à s’envoler de lecteur en lecteur, bonne lecture !

A partir de 19h au FOYER RURAL

Apéritif musical

Tout public. Entrée libre.
Tous les massogiens sont conviés à un apéritif dînatoire mis en musique par le groupe ARNICA.
Karolina et Nino vous feront voyager avec leurs chansons populaires de différents pays. Nous
partagerons le verre de l’amitié autour d’un buffet préparé par les bénévoles.
Contact : 04 68 94 05 10
Manifestation organisée par La Piège aux Ecrits en partenariat avec A l'Orée de… Passages, la mairie du Mas et la CCCLA.

