Formations « Lire et faire lire » 2016

Paroles de Participants

Formation-Accueil - 2 septembre 2016
« C’est un grand soutien d’avoir accès à toutes les propositions. Se savoir inclus dans un mouvement plus vaste
donne de l’élan. »
« A renouveler. Un moment d’échange bien agréable et qui a paru bien court. »
« Très heureux de la matinée très intense sur le vécu de chacun. »
« Matinée très conviviale. Les échanges ont été fructueux et chaleureux. Cette rencontre est très importante pour
les récents bénévoles comme moi. »
« J’étais prête à lâcher mon inscription. Cette matinée m’a redonné de l’élan. »

Lire la poésie avec Jean-Pierre Siméon - 6 octobre 2016
« L’intervention de Jean-Pierre Siméon a été passionnante et instructive sur la poésie et la lecture en général. »
« Très bien à tous points de vue : rencontres humaines, tout spécialement avec Jean-Pierre Siméon, passeur vers
un univers fort de sens profond dans l’écume de nos existences. »

Rencontre avec Laëtitia Devernay - 9 novembre 2016
« Très agréable journée : enrichissante et riche. Des ouvrages variés, attirants, présentés par une auteureillustratrice convaincue et convaincante. »
« Merveilleuse journée. Bravo la FAL pour ces rencontres. »
« Excellente journée avec beaucoup d’ouverture, d’humour et de provision de découvertes. »
« Journée riche avec la rencontre de Laëtitia Devernay et les échanges qui se sont produits au cours de la
journée. »
« Très intéressante. Mme Devernay est habitée par sa passion d’illustratrice et sait nous emporter avec elle. »
« Journée fort riche et sympathique avec Laëtitia Devernay passionnante et disponible. »
« Merci pour cette journée qui a permis de rencontrer la passionnée et talentueuse Laëtitia Devernay. »
« Laetitia a été passionnante et amicale de nous livrer tous ses carnets de préparation ! »

Lire à voix haute avec Claudine Cros - 1er décembre 2016
« Demi journée très instructive, Claudine CROS a su donné les bonnes clés, pour faire de nos lectures des
moments encore plus agréables, pour nous lecteurs, et par ricochet pour les auditeurs. Elle s'est montrée
extrêmement encourageante et positive. J'ai aussi beaucoup apprécié les moments d'échauffement, des exercices
complémentaires à ceux que « j'avais en magasin ».
« Formation très conviviale. L’intervenante a été très intéressante et a su mettre à l’aise l’ensemble des
participants ».

Gérer un groupe d’enfants avec Pascal Bulidon et Marie-Laure Perrier - 15 décembre 2016
« Merci pour le choix de cette thématique qui nous engage dans cette action commune de porter l’essence de Lire
et faire lire ».
« Formation intéressante qui apporte des éléments de réflexion sur sa pratique de lecteur. Les échanges avec les
autres bénévoles sont une richesse supplémentaire ».
« Échanges très enrichissants. Intervenants très professionnels et à l’écoute des bénévoles ».

