
                                                                                                                                                                Suivez-nous !  

 
SIRET.  540 029 667 00024  
Association déclarée d'intérêt général  

 
 

L’association « L’écriture prend le large », créée en mars 2011 réalise des actions culturelles en milieu rural et 
périurbain et s’engage sur des valeurs humanistes ouvertes sur le monde.  

Pour défendre ces valeurs l’association s’appuie sur : 
 Son Festival Littéraire et Artistique de THENAC qui accueille tous les publics, de tous les âges et de toutes 

les origines socioculturelles, ceux-ci y trouvent leur bonheur : livres, films, expositions, conférences, 
spectacles, animations. Une cinquantaine d’auteurs et d’artistes y apporte les lumières du monde et les 
valeurs qui nous sont proches 

 Des actions pour le jeune public – lecture pour les « touts petits » les bébés-nounous – journal Librius – 
atelier théâtre  - concours de nouvelles illustrées – atelier intergénérationnel avec l’EHPAD 

 Des actions culturelles –  concours de nouvelles – atelier d’écriture - cercle de lecture - atelier scrabble –
 Café-philo – Dictée – animations culturelles diverses (promenades, conférences …) – librairie 
éphémère de la Foire aux fleurs 

Pour mener à bien ces actions 

nous avons besoin de votre soutien. 
Sans lui nous ne pourrions exister ! 

Si vous partagez les valeurs de notre association et l’envie de faire 
perdurer nos actions, 

N’hésitez pas à faire un don !                                                               

MERCI ! 

---------------------------------------------------------------------------------------   
COUPON-DON 
Nom : ………………………………………… Prénom : ………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………… 

Code Postal ……………………… Ville : …………………………..………………………….. 

Tél (fixe ou portable) : ………………………………………………………………………..… 

Email : …………………………………………………..@ ……………………………    Montant du don : …………€ 

Date et signature                                            Merci de remplir votre chèque à l’ordre de : Association« L’écriture prend le large » 
                                                                                                    à envoyer à : 

                                                                                             L’•Écriture prend le large  
                                                                                             Michel Jovenet – Trésorier 
                                                                                             5 Place de l’Égalité 
                                                                                             17460 Thénac     
                                                                                             Un reçu fiscal vous sera envoyé par mail. 

 www.salondulivrethenac.fr    05 46 92 68 04  francoise.souan@gmail.com 
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