
Projet participatif porté par l’association Les Amis de la Terre du Pays Viganais.

Titre : Rencontres autour de textes. 

Objectifs :  

Prendre conscience des enjeux écologiques.
Créer du lien intergénérationnel.
Éducation à l’écologie pour tous (adultes et enfants)

Déploiement :
Les jardins de La Fontaine.
En partenariat avec la libraire du Pouzadou, nous organiserons des rencontres afin de partager un 
moment privilégié avec un auteur  écrivant sur des thèmes en rapport avec l’écologie ou sur des sujets 
d’actualité.

Les rencontres auront lieu devant la librairie autour de la fontaine sur des bancs et des chaises,  dans 
une salle municipale ou à la médiathèque selon les conditions météo.

Les goûters  lecture aux Arènes.
Une fois par mois nous proposerons des activités autour de sujets en lien avec l’environnement  à 
travers la littérature de jeunesse.
Cela pourra être des lectures partagées, de discussions autour de livres lus, des jeux, des activités de 
création en art plastique ou autres.
Tout cela à partir de livres achetés à la librairie du Pouzadou .Nous les garderons dans une armoire au 
foyer Albouy. 
Ce moment convivial aura lieu dans le foyer avec un aménagement de matériel (fauteuils ,canapés 
adaptés aux enfants)

Matériel :
Les jardins de La Fontaine :
Des bancs, matériel de sonorisation.

Les goûters lecture aux Arènes.
Livres pour enfants, jeux écologiques ,mobilier pour enfants ,armoire de rangement.



Budget  :

Les jardins de la fontaine
Sono Yamaha 400 BT 
1 micro Shure SM 58 
1 cable micro 10 m 
Micro sans fil AKG WMS 40 vocal
Enrouleur 25 m 
Installation de 2 bancs publics 

Matériel déjà en possession de la mairie.

Les goûter lecture aux arènes
Banquette enfant:200 €
chauffeuse enfant:100 x5 =500 €
Table enfant : 150 €
Bancs enfants:80x2=160 €
Bac rangement livres:100 €
1 armoire métal de rangement : 300 €
Livres littérature jeunesse sur l’ environnent : 500 €

Total projet: 1910 €


