
MORNANT 
6 mardis dans l’année à 20h15 

Comité de lecture 
Echanges autour d’une sélection  

d’ouvrages récents 

ST MAURICE-SUR-DARGOIRE 
(CHABANIERE) 
Tous les 2 mois  

les lundis soir à 20h 

 Rencontres autour de nos lectures 
Echanges sur les coups de cœur   

de chacun.e 

CHASSAGNY/ ORLIENAS  
ST LAURENT D’AGNY 

SOUCIEU-EN-JARREST 
Les 2e jeudis du mois à 20h15 

Bouillon de lecture 
Echanges autour des coups de cœur,      

d’une thématique ou d’un auteur 

ST JEAN-DE-TOUSLAS 
Tous les 2 mois  
les lundis soir 

Cercle de lecture 
Echanges sur les coups de cœur  

de chacun.e 

TALUYERS 
6 samedis dans l’année  

de 10h à 12h 

Lectures partagées 
Echanges autour d’une thématique              

ou d’un auteur 

D’autres temps d’échange à découvrir … 

                A haute voix 

                  ST LAURENT D’AGNY 

2 jeudis par trimestre à 14h30 

Lectures à haute voix offertes        

autour d’une collation 

                 Café lecture 

                    SAINTE CATHERINE 

Les 2e jeudis du mois à 14h 

Lectures de nouvelles, d’extraits 

choisis autour d’un café 

Les rendez-vous lecture 

du réseau HORS
 

SERIE
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