
 

BIBLIOTHEQUE – CERCLE DE 
LECTURE     2022/2023 

 

CADRE DE L’ACTIVITE : 
 

1. Cercle de lecture : Echange autour d’un ou plusieurs livres 

Dans une ambiance conviviale, le plaisir de lire et d’échanger : l’équipe du cercle de lecture vous 

invite à venir nous rejoindre pour partager vos lectures ou votre envie de discuter  autour d’un 

livre. Venez nous retrouver lors de nos réunions d’équipe, plus nous serons nombreux , plus les 

échanges seront riches.    

                                                Aucune compétence sinon le plaisir de partager. 

                               2.Réunions d’équipe : un lundi tous les 2 mois a AGORA de 14h à 16h – 

échanges divers et préparation du cercle de lecture (un lundi tous les 2 mois) 

 

                                3. Bibliothèque : Permanences au bureau AVF, le vendredi matin de 10h à 

12h d’octobre à juin, hors vacances scolaires : prêt de livres pour la somme de 0,70 euros par 

semaine d’emprunt. 
 

                                             

CALENDRIER : 
 

Réunions d’équipe : AGORA : lundi 10/10/2022 de 14h à 16h, lundi 05/12/2022, lundi 

06/02/2023, lundi 03/04/2023, lundi 05/06/2023 

Cercle de lecture :AGORA : lundi 07/11/2022 de 14h à 16h, lundi 09/01/2023, lundi 

06/03/2023, lundi 13/05/2023. 

Chaque animateur définit sa date de reprise en fonction de ses disponibilités  a compter 

du 03 octobre 2022, date de reprise officielle  des activités. 

                            Merci de le contacter pour connaître sa date. 
 

 

CONTACTS : 
 

Pour toutes les questions concernant cette activité : 

 

 Vous pouvez contacter notre bureau d’accueil pendant les heures d’ouvertures 

(du lundi au jeudi de 14 heures à 16 heures 30, sauf pendant les vacances scolaires), 
 

 ou joindre par téléphone : 

 
 

YYvveettttee  RREENNOOUU        ::  yyrreennoouu@@lliivvee..ffrr                                                    0066  8844  8822  5511  7722 

AAnnnnee  CCOOUULLOONN    ::  aannnnee..ccoouulloonn@@oorraannggee..ffrr              

      
       

Pour réussir la mobilité  
Agora  1901- 2 bis  A venue Alber t  de Mun -  44600 SAIN T-NAZA IRE 

Tél . / rép/ fa x. :  02 40 66 30 97  

Internet  :  www.a vf -asso. fr  –  E Mail  :  avf.s t .nazai re44@gmail .com  

Les  AVF sont  des  associa t ions  de Loi  1901,  reconnues  d’intérê t  généra l  

mailto:yrenou@live.fr

