
Appel à bénévoles
pour l'événement culturel et artistique Le temps des murmures
Samedi 15 juin de 12h à 20h au parc Clémenceau

L'association la Boutique d'écriture & Co recherche des bénévoles pour participer à son événement d'été.
Nous proposons diverses manières de prendre part à cette fête :

En amont :
- Fabriquer de la décoration : on s'installe à la boutique pour coller, découper, peindre, inventer et se rencontrer...
- Distribuer des programmes, tracts, affiches dans Montpellier, dans son réseau, à ses amis.
- Relayer l'info : en ligne, par mail, sur facebook...
- Proposer un poème dans la langue de son choix
  (à envoyer à boutiq-ecr@numericable.fr saisi dans le corps de mail, en indiquant la langue d'origine).
- Ramener des galets d'un passage à la plage ou à la rivière
- Prêter du matériel (transats,  hamac, petit poste CD sans fil, grands parasols avec pieds...)

Animation(s) :
- Faire une démonstration de danse traditionelle
- Lire un poème dans la langue de son choix
- Participer à l'atelier calligraphie (enluminure, écriture à la plume ou au pinceau en différents alphabets)
- Lire des albums pour les enfants 0 - 4 ans dans la langue de son choix
- Appuyer l'animation de blind test enfants ou adultes
- Accompagner les ateliers manuels : boîtes à voeux, cartes postales, boucles d'oreilles, dessins pliés...

Mais aussi...
- Aider à transporter du matériel le matin ou le soir.
- Installer, décorer le parc le matin, ou le désinstaller le soir.
...

Réunion des bénévoles :
mardi 11 juin à 18h à la Boutique d'écriture & Co



Le temps des murmures
samedi 15 juin de 12h à 20h au parc Clémenceau / gratuit
événement culturel et artistique

Une journée pour les bilingues, les polyglottes, les monolingues et autres langues de chats, avec au programme : 
pique-nique  en  musique,  café  associatif,  expo  photo,  théâtre  d'impro,  ateliers  (illustration,  danse,  écriture,
calligraphie...), jeux, cabane à lectures, installations plastiques, fabrications manuelles, écoutes les pieds dans l'eau...
et bien d'autres surprises à découvrir le 15 juin.

Retrouvez-nous sur facebook.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’information.

//

La Boutique d'écriture & Co
est une association d'éducation populaire, membre du réseau Peuple & Culture. Elle conçoit la culture comme ce
qui, parti de la vie doit retourner à la vie.
Son projet se décline dans le champ de la littérature, du livre, de l'image, de la langue et de la francophonie.

C’est un lieu culturel qui propose à tous des ateliers d’écriture et de pratiques artistiques, des rencontres avec des
auteurs, des artistes et des œuvres.

C’est un lieu de mise en réseau  qui porte des projets permettant aux habitants, aux acteurs éducatifs, associatifs et
culturels de participer à des projets communs ou de les accueillir (lectures, festivals, journées d'études, résidences
d'auteurs...).

C’est un lieu ressources et un lieu de formation qui partage et transmet son expérience : création et animation de
formations universitaires, accompagnement associatif, formation de bénévoles...

76, rue du faubourg Figuerolles 34070 Montpellier
Accès : Bus 11, arrêt Craponne - Tram L3, arrêt Plan cabanes

boutiq-ecr@numericable.fr  /  04 67 02 17 41
www.laboutiquedecriture.org  /  facebook : @Boutiquedecriture

La Boutique d'écriture & Co est soutenue par la Caisse d'Allocations Familiales de Montpellier, la Caravane des dix mots Occitanie, le Commissariat
Général à l'Égalité des Territoires, le Conseil Régional Occitanie, le Département de l'Hérault, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, la
Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie, Montpellier Méditerranée Métropole, et la Ville de Montpellier.


