LIVRE ET CULTURE : JUIN 2017
livreetculture@orange.fr
www.livreetculture.org

Agenda de juin
Vendredi 2 juin au lundi 5 juin : voyage à SaintChristoly, Prix du jumelage.
Samedi 3 juin, 15 h, Jardin de la Reine à
Montpellier : visite poétique historique et chantée.
Dimanche 4 juin, 15 h, Jardin de la Reine à
Montpellier : visite poétique historique et chantée.
Mardi 13 juin, 18 h, Salle de la Poste : conseil
d’administration de « Livre et Culture ».

♣ Rendez-vous des jardins
« Livre et Culture n’organise pas de sortie de
groupe à l’occasion de cette visite du Jardin de la
Reine, mais nous vous signalons cette animation
intéressante proposée par l’association « Jardin de
la Reine ».
Pour tout renseignement complémentaire : MarieClaude Passouant
Présidente de l’Association « Jardin de la reine »
Mel : sauvonslejardindelareine@gmail.com
Tél : 06 82 35 35 48

Samedi 24 juin, 13 h 45, La Grande-Motte,
devant l’office du tourisme : Visite de « La
Grande-Motte, cité des sables ».
Samedi 9 septembre, 9 h à 12 h, sur la Place :
Fête des associations.
Vendredi 22 septembre septembre, 18 h, Salle
polyvalente : Assemblée générale de « Livre et
Culture ».

♣ Voyage à Saint-Christoly
Dans le cadre du jumelage avec Saint-Christoly-deBlaye, des membres du comité de jumelage et des
membres de « Livre et Culture » rendront visite à
nos amis de Saint-Christoly, du vendredi 2 juin au
lundi 5 juin.
A cette occasion sera décerné le prix du jumelage.
Si vous avez lu les 6 ouvrages, n’oubliez pas de
donner votre vote à Nicole.
Et puis, nous rendrons l’exposition sur « 50 ans de
vie commerciale » qui nous avait été prêtée,
exposée à Saint-Christol lors de « L’art dans tous
ses Etats » et nous reprendront l’exposition « La
Fontaine » que nous avions prêtée à la bibliothèque
de Saint-Christoly.

Le jardin de la Reine participe au Rendez-vous
des jardins le samedi 3 juin de 10h à 17h et le
dimanche 4 juin de 14h à 17h
Visite guidée ou libre du Jardin
Exposition sur l’histoire du Jardin de La Reine
et du Jardin des Plantes.

Nouveauté : durant ces deux jours à 15 h, la
Compagnie Nech propose une visite poétique,
historique et dansée :
Trois danseuses valorisent le patrimoine du
Jardin de la Reine par la mise en danse de
récits, d'anecdotes historiques. Une balade
sensible et inspirée.

Rendez-vous à 13 h 45 devant l’office du tourisme
de la Grande-Motte, pour un début de visite à 14 h.
Prix : 130 € divisé par le nombre de participants.
(pas plus de 10 € par personne. Si nous sommes
moins de 13, l’association prendra en charge une
partie du montant.)
Merci de vous inscrire avant le mardi 20 juin, pour
que nous puissions mettre en place le co-voiturage
lors de la permanence.

♣ Fête des Associations

♣ La Grande Motte, cité des sables

Nous vous proposons pour cette fin d’année une
visite guidée : « La Grande Motte, cité des sables ».
« Elle raconte le projet fou d'un architecte
humaniste et philosophe: Jean Balladur. Partez à la
découverte d'une architecture audacieuse et
visionnaire ! Vous allez découvrir toute la force et la
symbolique d'un des sites phares de l'architecture
balnéaire moderne. »

Comme chaque année, « Livre et Culture » participe
à la fête des associations. Nous serons donc là le
samedi 9 septembre de 9 h à 10 h sur la Place,
pour présenter les activités de notre association aux
visiteurs, en particulier aux nouveaux venus à SaintChristol

♣ Assemblée Générale
« Vous vous demandez pourquoi l’utilisation du

béton à La Grande Motte ou encore d’où vient cette
forme pyramidale des bâtiments ? Laissez-vous
guider à l’ombre des pins, de La Grande Pyramide à
l’Eglise Saint Augustin en passant par le labyrinthe
initiatique de la place des trois pouvoirs…

Elle aura lieu à la Salle Polyvalente le vendredi 22
septembre à 18 h et sera suivie du pot de l’amitié.
Le conseil d’administration est renouvelable chaque
année par tiers. Vous pouvez dès maintenant poser
votre candidature si vous désirez participer à
l’élaboration de notre programme mensuel.

« Livre et Culture »
interrompt ses activités en
juillet et en août, et vous
souhaite à toutes et à tous de
passer un bel été !

