
 

 

 
 

BIBLIOTHEQUE DE BEFFES 
Centre Rural Intergénérationnel 

Le Domaine d’en Bas 
18320 BEFFES 

�  02.48.76.39.80 

�  02.48.76.43.98 

 
 
 
Présents : Mmes PREVOST, LEON, DOUCHEZ, TRAINEL, BARRIERE, TAHIRI, THIBAUD, 

DESAUTE, CHIROUX,VOCORET, SAILLARD, METENIER, MR CIACCHELLA 

 

Absents : Mmes MARTINET Marie louise, MARTINET Roberte 

 

***** 
 

Des explications ont été données concernant l’abandon de l’exposition commémorative de La  Guerre  

14/18  (à garder pour une date ultérieure afin de constituer un groupe de travail  qui permettrait  

l’élaboration d’une exposition digne et respectueuse). 

 

Chacun a pu apporter des idées de manifestations pouvant se dérouler au minimum une fois par trimestre : 

Poésie avec le Printemps des Poètes - Projection Grand Ecran avec débat (Tintin) - Ecrivain - Illustration 

BD - Mangas - Raconte-tapis - Chanteur avec reprise pour anniversaire DC - Karaoké - Exposition sur 

l’Eau - Festival du mot de la Charité sur Loire qui cherche à se délocaliser. 

 

 

Des pistes ont été prises pour : 
 

MARS : La Grande Lessive ayant pour point de départ du fils d’Ariane l’Ecole des tilleuls et l’arrivée au 

CRI. Avec la participation des Ecoles, des enfants, parents et beffois. 

Des renseignements doivent nous être fournis concernant les dates précises, le thème, le format à respecter 

si possible. Une information à réaliser auprès des enfants, et des beffois. Une annonce sera insérée dans le 

bulletin d’information de Janvier. 

 

JUIN  : Karaoké éventuellement la veille de la Fête de la Musique si pas d’autres manifestations, ce jour-là. 

Se renseigner des tarifs, conditions et possibilité auprès de Jonathan et Luc. 

Prendre contact avec nos jeunes adolescents beffois pour un bœuf. 

 

LA RENTREE : Contact par Mr Ciacchela, d’une  association de Cuffy (contes ou lectures). Contact par 

Mme Méténier, de l’Université Rurale de Sancergues, (à choisir). 

COMPTE-RENDU DE LA  
REUNION DU 

06 JANVIER 2015 
 



 

 

PERMANENCES 
 

• 10/01/15 : Martine et Roberte                                    

• 17/01/15 : Yvette et Françoise                                     

• 24/01/15 : Sandrine et Véronique                                

• 31/01/15 : Marie Pierre et Marie Louise                      

• 07/02/15 : Denise et Christine                                        

• 14/02/15 : Michèle et Nathalie                                    

• 21/02/15 : Martine et Roberte                                       

• 28/02/15 : FERMETURE 

• 07/03/15 : FERMETURE                                                    

• 14/03/15 : Yvette et Françoise 

• 21/03/15 : Sandrine et Véronique        

• 28/03/15 : Marie Pierre et Marie Louise     

• 04/04/15 : FERMETURE 

• 11/04/15 : Denise et Christine     

• 18/04/15 : Michèle et Nathalie   

        Reprise horaire ETE                                            

• 25/04/15 : Martine et Roberte                                      

• 02/05/15 : FERMERURE 

• 09/05/15 : FERMETURE

                               

 

La prochaine réunion aura lieu le 

MARDI 3 FEVRIER A 18H00 
à confirmer avec les représentants de ces deux contacts pour planifier une 

programmation à partir de septembre 
 


