
RENCONTRES LITTÉRAIRES 
au Jardin Potager à Bonnétable 
Les jeudis du 24 juin au 16 septembre 2021 

Les rencontres littéraires, c’est quoi ? 
Un moment hors du temps dans un cadre magnifique pour 

échanger, partager autour des mots, des livres et de l’écriture. 
 

Concrètement, comment ça se passe ? 
Vous réservez la date que vous souhaitez auprès de l’Office  

de Tourisme. Le Jour J, rendez-vous à 10h30 avec votre livre coup 
de cœur, un carnet, des crayons et votre bonne humeur !  

Ensuite, vous papotez, échangez jusqu’à 12h environ et, si vous 
êtes sages, vous aurez même droit à une petite surprise ! 

 
Et c’est combien ? 

Le tarif est de 3€ par personne. 
 

Chouette, je veux m’inscrire mais c’est où ? 
Les rencontres se déroulent les jeudis du 24 juin au 16 septembre 

à l’Office de Tourisme Maine Saosnois à Bonnétable.  
Les locaux se situent dans le Jardin Potager, au 1 rue d’Isly. 

Renseignements et inscriptions : 
Office de Tourisme Maine Saosnois 

50 place Carnot – 72600 MAMERS 
1 rue d’Isly - 72110 BONNETABLE 

02 43 97 60 63 
contact@tourisme-maine-saosnois.com 

www.tourisme-maine-saosnois.com 
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Lecture à voix haute -  1er juillet  
Découvrez la lecture à voix haute et amusez-vous avec les mots à 
l’aide de textes courts ! 

Café littéraire - 24 juin  
Vous avez adoré votre dernière lecture ? Vous avez profondément 
été marqué par un livre ? Alors venez partager  votre coup de 
cœur littéraire !  
Les participants échangeront et discuteront chacun à leur tour au 
cours de la matinée.  

Atelier d’écriture -  15 juillet  
Venez vous initier à la pratique de l’écriture. Notre animatrice 
vous proposera des jeux d’écriture et vous donnera des consignes 
ludiques pour une découverte toute en douceur. 

Atelier d’écriture -  12 août (1ère partie) 
Atelier autour du carnet du voyage 

Atelier d’écriture -  19 août (2ème partie ) 
Atelier autour du carnet du voyage 

Café littéraire - 26 août  
Venez avec un livre que vous avez découvert lors d’un précédent 
café littéraire ou que vous avez découvert par hasard.  

La poésie dans tous les sens - 5 août  
Découvrez en vous amusant les calligrammes et Haiku. N’oubliez-
pas vos plus beaux crayons de couleurs ou feutres à pointes 
fines ! 

Rencontre avec un auteur 2 septembre 
Rencontrez un auteur de la région et plongez dans son univers. 
Vous pourrez le questionner sur son parcours, son écriture. 
Dédicace de livre 

Informations COVID : Inscriptions et port du masque obligatoires, gel à votre disposition. 
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, des modifications peuvent être apportées à ce programme. 

Café littéraire - 29 juillet  
Venez avec un livre « découverte d’un coup de cœur de votre 
libraire ». Les participants échangeront et discuteront autour des 
histoires.  


