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Rendez-vous Coq quelicot !

J'ai 10 ans ! Tu la voyais pas comme ça cette librairie ? Si, comme ça, exactement comme ça !

Grâce à vous tous Lire au jardin fêtera ses dix ans le samedi 19 juillet. Cette journée, nous la souhaitons festive
et ouverte aux animations que vous pourriez nous proposer : démonstrations, parlotes, théâtre, musique, lectures, ateliers… Cette journée sera organisée avec notre amie Stéphanie de Lune rousse qui mettra son local
à la disposition de celles et ceux qui auront besoin de plus d'espace. Si vous pensez pouvoir proposer une animation merci de nous le faire savoir avant le 15 juin afin que nous puissions établir un programme de la journée.
L'atelier "Comment lever le coude avec un verre dans la main en région Centre-Limousin-Poitou Charentes" commencera vers 19h30.
Expositions - Entrée libre aux heures d'ouverture de la librairie
• jusqu'au 16 juin - Photographies de Stéphan Bonneau.
• du 17 juin au 15 juillet - Les Métamorphoses Mystérieuses de Marica.

Lectures
• lundi 16 juin à 19h30 - dernière lecture du programme “Métamorphose” : Pot-pourri adultes et
ados. Sur réservation.
• Jeudi 19 juin à 19h30 : Jeudi, je lis (le dernier de la saison) avec la Compagnie de l'Échappée
belle. Lecture à 4 voix de textes surprises ! Sur réservation auprès de la librairie, recette au chapeau.

Ateliers
• 9, 16, 23 et 30 juillet de 15 à 16h30 - Les petits ateliers de Alain et Stéphanie : L’art du collage - Fabrication de guirlande en papier - Animaux en perles
- Découverte du végétal (semis, bouturage, rempotage…). 15 € l’atelier ; 55 € les
4 ateliers, matériel fourni. Sur inscription. Possibilité d’organiser des ateliers à la
demande pour un groupe constitué (6 marmots mini !). Nous consulter.
Divers
• mercredi 4 juin à 19h - Réunion du Collectif ElectroHyperSensibles (EHS) à la librairie.
• samedi 7 juin - Ré-ouverture du café Colette's (57 quai Paul Bert).
• dimanche 8 juin de 11h à 21 h - Agri-cultures en fête. Closerie de Chanteloup à Amboise. Présence de Jacques Caplat, Manifestation organisée par Inpact 37.
• samedi 28 juin de 14h à 19h - Ouverture du local d'ouvrages d'occasion (à côté de la librairie).
• Les promenades littéraires de Promenadine (à Tours et à Amboise) se poursuivent au mois de
juin. Toutes les dates sur le site de Promenadine : http://promenadine.jimdo.com/
•
Comme un prémice du collectif que nous souhaitons créer dans les prochaines semaines, saluons la
naissance de deux nouveaux sites : La Table de Mélusine (Florence Pomana et Christine Causera)
: http://www.latabledemelusine.fr (Traiteur bio, végétarien, à base de produits de saison, frais, locaux et/ou sauvages) et Souffleurs de vert (Patrick Genty) : http://www.souffleursdevert.org (création de jardins, d'objets en matières naturelles, accompagnement de personnes en réinsertion…).
•
Enfin, pour cause d'emploi du temps chargé et de mois de mai agité (!) nous n'avons pas pu faire
notre petite sélection d'ouvrages habituelle. Rendez-vous sur notre boutique internet (http://www.
librairie.lireaujardin.com) à la rubrique nouveautés et sur la lettre de juillet.

