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JJAARRDDIINNSS  

VVOOYYAAGGEEUURRSS  
 

 

PPeettiitteess  PPlluummeess……  
 

JJee  PPaarrrraaiinnee    

mmaa  rriivviièèrree……  
 

 
 

MMOONNOOXXYYDD  

LL’’EEDDDD  eenn  vvrraaii……  
 

 

EETTAAMMIINNEESS  

 

Festival Cinéma 
  

 

 

En pièce-jointe la 

CONVOCATION et les POUVOIRS 

POUR l’AG 2016 de l’OCCE84 

 
 

LLaa  ee--lleettttrree  ddee  ll’’OOCCCCEE  VVaauucclluussee  --  JJAANNVVIIEERR  22001166  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

UUUnnn   pppeeeuuu   dddeee   CCCooopppiiinnnaaagggeee   
  

BBuuddggeett  CCllaassssee  VVeerrttee    

  AATTTTEENNTTIIOONN  !!!!!!  

   

EEDDIITTOO  eett  ccooiinn  ddee  ll’’aassssoo  

C’est la saison…des vœux…et des AG ! 

Votre association (et oui vous en êtes membres !!!) organise donc son Assemblée 

Générale le mercredi 3 février 2016, dès 14h30 à l’école Cassini à Morières. 

Nous comptons vraiment sur vous, vos voix, ou vos pouvoirs (en pj ici) pour 

continuer à faire avancer notre MOUVEMENT PEDAGOGIQUE dans le sens du 

avec, du ensemble, du partage, bref….du ccooooppéérraattiiff  !!  
Pour l’OCCE84, son Président, Jean-Michel Gérènt 

VVoouuss  oorrggaanniisseezz  uunnee  ssoorrttiiee  ssccoollaaiirree  

aavveecc  nnuuiittééeess  cceettttee  aannnnééee  ??  
  

AAtttteennttiioonn,,    
aapprrèèss  aavvooiirr  oobbsseerrvvéé  qquuee  ll’’aaiiddee  dduu  

CCoonnsseeiill  GGéénnéérraall  ddee  VVaauucclluussee  

nn’’aappppaarraaiissssaaiitt  pplluuss  ssuurr  llee  ssiittee  

iinnssttiittuuttiioonnnneell  nnoouuss  ssoommmmeess  aallllééss  aauu  

rreennsseeiiggnneemmeenntt  eett  nn’’aavvoonnss  àà  ccee  jjoouurr  

AAUUCCUUNNEE  CCEERRTTIITTUUDDEE  qquuee  lleess  55€€  ppaarr  

eennffaanntt  ssuurr  ll’’eeffffeeccttiiff  NN--11  ssooiieenntt  eennccoorree  

aalllloouuééss  cceettttee  aannnnééee..  

LLaa  ddéélliibbéérraattiioonn  àà  ccee  ssuujjeett  ddeevvrraaiitt  aavvooiirr  

lliieeuu  eenn  mmaarrss..  

NNoouuss  vvoouuss  ttiieennddrroonnss  iinnffoorrmmééss  ddèèss  qquuee  

nnoouuss  eenn  ssaauurroonnss  pplluuss..    

Grains de Lire 
 
Grains de Lire est le nom d'une 
association créée en 2003  qui 
regroupe des passionnés de 
littérature de tous horizons 
professionnels, qui savent que le 
livre ouvre des portes dans les murs 
et fait tomber les barrières... 
 
Elle s'est fixée pour objectifs de 
centraliser les actions menées en 
faveur de la lecture au sein du 
département, et d'œuvrer pour la  
littérature jeunesse par le biais de 
formations, d'animations, 
d'ateliers d'écriture, 
d'organisations de rencontres 
littéraires, de fêtes du livre... 
 
Grains de Lire – (Crilj Vaucluse) 
documente et renseigne, anime et 
réunit, forme et informe pour que 
la littérature jeunesse, la lecture, 
l'écriture et l'art soient présents 
pleinement aux côtés de tous. 
Partout où le livre a sa place : 
écoles, collèges, lycées, 
bibliothèques, centres de loisirs... 
 
CONTACT : 
Hélène Delbart 
helenedelb@gmail.com  
Grains de Lire  
Les Nomades du livre 
http://graindelire.hautetfort.com  


