
VIE DES ASSOCIATIONS ET DE LA FÉDÉ 41VIE DES ASSOCIATIONS ET DE LA FÉDÉ 41VIE DES ASSOCIATIONS ET DE LA FÉDÉ 41VIE DES ASSOCIATIONS ET DE LA FÉDÉ 41    
    

AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA    
    
Dimanche 29 Novembre 

Châtillon sur Cher (41) 
De 10H à 18 H :  
Grand marché de Noël au Foyer Rural 
 
 
 

Une lettre pour des Histoires… 

 
out est parti de l’idée de construire une nouvelle forme de mobilisation autour du livre en associant les 

Foyers Ruraux, les Bibliothèques, l’Éducation nationale, la Médiathèque de Lamotte… et la population 

(intergénérationnel, familles, ados…) : en recentrant le livre en tant que créateur de lien social à l’échelle 

du territoire du Pays de Grande Sologne. 

 

Trois actions constituent  le projet :  

� un salon du livre, les 18, 19 et 20 Mars 2016 à Lamotte Beuvron 

� un livre écrit en commun :  

Lancement du projet au salon du livre, chaque village associé à pour mission de réaliser une nouvelle autour du 

thème de la lettre et de la boite aux lettre, ils seront accompagnés pour cela par un auteur et un illustrateur. 

Des ateliers d’écriture et d’illustrations seront organisés dans chaque village. Une année de réalisation est 

prévue. 

� Des Bibliofrigos : boites à livre et œuvres d’art à placer dans l’espace public. Chacun pourra à loisirs venir 

prendre un livre, le lire sur place ou l’emporter, déposer des livres ou des journaux à l’attention des autres… Un 

frigo, bien sûr dépollué, a été confié à chaque association partenaire (Foyer Rural ou bibliothèque), pour le 

transformer en sculpture et lui choisir un bel emplacement dans son village. 

 

Dès Février 2016, 5 à 6 Bibliofrigos prendront place dans l’espace public sur les communes de Lamotte 

Beuvron, Saint Viâtre, Chaumont sur Tharonne, Chaon, Nouan le Fuzelier, Yvoy le Marron, Souvigny en Sologne. 

La communauté de communes Cœur de Sologne fournira les livres qui seront placés dans les frigos. Ensuite le 

Bibliofrigo sera alimenté par les habitants (je prends un livre, j’en dépose un…). Enfin chaque village procédera 

à une inauguration de son Bibliofrigo, des animations pourrons y être 

organisées, lecture publique, conte, spectacle, pique nique de livres…) 

 

Un jeu de piste, mis en place par le Foyer Rural de Chaumont Sur Tharonne 

permettra de relier entre eux les différents Bibliofrigos (Géocaching). 

Cette action est soutenue par la C.N.F.R. dans le cadre de Ose ton Village, 

une présentation de l’action sera organisée lors du 70
ème

 anniversaire du 

mouvement en mai prochain à l’île d’Oléron. 
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Exemple de boite à livre Frigo Savères 

(31) 
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Créés en 1999 suite à la conférence de la famille, les Reaap (Réseau d’écoute d’accompagnement 

et d’appui à la parentalité) visent à conforter, à travers le dialogue et l’échange, les compétences 

des parents. C’est un réseau d’associations et de structures qui proposent des actions, des 

activités, pour, par et avec les parents sur le département.   

Afin de créer du lien social et de faire connaître le REAAP, le comité territorial Sud a choisi 

d’organiser une action à l’occasion de la journée des droits de l’enfant avec un spectacle 

représenté par une compagnie sur chaque Communautés de Communes du sud du département 

du Cher (Arnon Boischaut Cher ; Berry Grand Sud ; Cœur de France, Le Dunois). 
 
Ces spectacles seront l’occasion :  
 
� De mieux faire connaître le REAAP aux familles. 
 

� D’informer et de sensibiliser sur les droits de l’enfant. 
 
� De favoriser la rencontre entre les familles. 

 
� D’identifier les éventuels besoins des familles. 
 

St Denis le Palin : Samedi 28 Novembre à 17 H à la salle des Fêtes 

 


