
Voici ci-dessous les activités proposées en décembre par la 
Commission Loisirs de la FAF-LR. 
 
 

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE 
Jeudi 13 décembre 2018 

 
La commission Loisirs de la FAF-LR, dans le cadre des Jeudis 
de l’Union, vous invite à une « RENCONTRE AUTOUR D’UN 
LIVRE ». 
Deux animatrices de bibliothèque nous liront quelques extraits 
du livre : « Bitna, sous le ciel de Seoul » de Le Clézioo. 
Parce que le conte peut faire reculer la mort, Bitna, étudiante 
coréenne sans un sou, invente des histoires pour Salomé, 
immobilisée par la maladie. 
 
La première lutte contre la pauvreté, la seconde contre la 
douleur. Ensemble, elles se sauvent dans des récits quotidiens 
ou fabuleux, et bientôt la frontière entre réalité et imaginaire 
disparaît. 
Echange ensuite autour des différents thèmes abordés par ce 
livre. 
Un goûter clôturera la fin de cette animation.  
Au plaisir de vous y retrouver. 
 
Date et heure : jeudi 13 décembre de 14h à 16h30 
Lieu : salle Louis Gravié - FAF-LR à Montpellier 
Animation gratuite 
Inscriptions : Inscription obligatoire avant le vendredi 7 décembre 
par mail : accueil@faf-lr.fr ou tél. 04 67 50 50 60  
Responsable de l’animation : Chantal BORDENAVE - 06 76 28 
73 37 
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LILISE RACONTE 
UN SPECTACLE AUDIO, DU THEATRE POUR DEFICIENTS 

VISUELS 
Samedi 15 décembre 2018 

 

 

La Commission Loisirs est heureuse de vous présenter dans le 
cadre festif de Noël : Lilise. 
 
Lilise est la plus jeune fille d’une fratrie nombreuse. Elle nous 
raconte son enfance, son vécu au sein de cette famille, ses 
succès et déboires scolaires, ses bêtises, bref elle nous amène 
à revivre son enfance au moment de la première guerre 
mondiale, enfance que nous racontaient peut-être nos grands-
parents qui eux aussi allaient à l’école en sabots ! 
Replongez avec la liseuse, arrière-petite-fille de Lilise et son 
amie qui soulignera les textes d’un passé encore proche de 
chansons d’époque et encore connues ! 
Ce spectacle suscite des souvenirs d’enfant, la mémoire d’antan 
- un conte qui nous amène à rêver - une histoire qui vaut d’être 
racontée à l’approche de Noël. Un goûter suivra la pièce, 
moment où les actrices aimeraient avoir des contacts avec vous ! 
 
Date et heure : samedi 15 décembre de 14h15 à 16h45 
Lieu : salle du rez de chaussée - FAF-LR à Montpellier 
Tarif de l’activité : 10 € 
Inscriptions : Inscription obligatoire avant le 30 novembre par 
mail : accueil@faf-lr.fr ou tél. 04 67 50 50 60 avec le règlement 
Inscription définitive : Toute inscription sera considérée comme 
définitive à réception du paiement. Aucun remboursement ne 
sera effectué en cas d’annulation de votre 
part.                                                                                              
                        
Responsable de l’animation : Uschi ABBAL – 04 67 60 27 72 
 
 
Nous vous annonçons également la date de La Galette, à savoir 
le Samedi 26 janvier 2019 
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PERMANENCES ASSOCIATIVES 

 
Nous vous rappelons qu’une permanence associative est 
assurée :  
 

 Pour le secteur de Montpellier tous les premiers mardis de 
chaque mois de 14h30 à 16h30 à la FAF – LR. 
Voici les dates : 6 novembre 2018, 4 décembre 2018 et 8 
janvier 2019. 

 Pour le secteur de Béziers, tous les derniers vendredis de 
chaque mois (hors vacances scolaires) de 14h30 à 16h30 
dans les locaux de Béziers (7, rue Albert Marc). 
Voici les dates : 30 novembre 2018. 
 

 

 

 
FAF - LR 
420 Allée Henri II de Montmorency 
34000 MONTPELLIER 
Tél : 04.67.50.50.60  
Fax : 04.67.22.32.38 
Site Internet : www.faf-lr.fr 
Twitter : twitter.com/faf_lr 
Facebook : facebook.com/FAFLR34/ 
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