LIRE ET FAIRE LIRE

LIRE ET FAIRE LIRE

Dans les écoles, des séances de lecture sont organisées en très petits groupes,
durant l’année scolaire, en péri-scolaire.

Adhésion facultative : 10 €

Horaires
Du lundi au vendredi entre 12h et 14h ou en fin d’après midi
Selon vos disponibilités et les demandes des écoles.
En temps scolaire dans certaines écoles.
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En Projet Éducatif De Territoire dans l’après-midi

Venez lire des histoires aux enfants
dans les écoles du quartier !

Lieux
Les Écoles
Maurice Macé (élémentaire et maternelle)

14 et 22 rue du Pontereau

Champenois (élémentaire)

8 rue Champenois

Louis Guiotton (maternelle)

7 rue Champenois

Gay-Lussac (élémentaire et maternelle)

13 rue Corentin Bourveau

Bottière (élémentaire)

14 rue de la Bottière

Bottière (maternelle)

14 rue de la Bottière

Urbain Le Verrier

11 rue Urbain Le Verrier

Julien Gracq

3 mail Haroun Tazieff

Contact : m
 adeleine.roussel11@orange.fr
Madeleine au 02 40 30 12 65
Important :
1/Un certificat médical est exigé avant le 1er cours. Sans certificat médical l’accès
aux cours ne sera pas autorisé.
2/L’association doit respecter ses engagements envers les animateurs qu’elle
emploie. En conséquence, l’inscription à une activité est prise pour une session
entière et les cotisations ne sont pas remboursables.

Vous avez plus de cinquante ans
et vous souhaitez offrir bénévolement de votre temps libre.
Il ne s’agit pas de soutien scolaire ni d’apprentissage
mais de faire partager son amour de la lecture à des enfants.

L’Amicale Laïque de Doulon c’est aussi…
L’amicale c’est aussi diverses activités sportives pour les grands et les petits,
des animations en milieu scolaire…
L’amicale c’est surtout s’investir pour son quartier, participer à l’éducation,
rencontrer et partager avec les autres autour d’activités communes.

Nous cherchons toujours de nouveaux bénévoles !
Demandez-nous plus d’informations sur les différentes façons
de vous investir à l’Amicale Laïque de Doulon.

AMICALE LAÏQUE DE DOULON
Maison de Quartier Bottière
147 route de Sainte Luce - 44300 Nantes
www.aldoulon.org
Rejoignez-nous sur Facebook

