13 au 15 sept. : Tarif plein 1 nuit :
75 €, 2 nuits : 90 €
Tarif réduit* 1 nuit : 65 €, 2 nuits : 80 €

Dimanche 29 septembre
Un tableau fait son oeuvre
« Mon nom est Lisa di Antonio Gherardini, les gens qui me
connaissent m’appellent simplement Mona Lisa [] Mon
portrait a été peint sur bois. [] J’ai vu le tableau. Il ne me
ressemble pas. » Jeanne Kalogridis, Moi, Mona Lisa
Rendez-vous à 10h00 à Cheix-en-Retz (44640), sur
le parking de l’Eglise.

Dimanche 13 octobre
Que viva la musica !

DYNA-MOTS

*Tarif réduit : adhérents, étudiants (moins de 25 ans), jeunes
(moins de 20 ans), chômeurs.

Adhésion
Cotisation annuelle individuelle : 25 €
(non obligatoire pour participer à une balade)

A VÉLO
EN LITTÉRATURE

Balades week-end : acompte de 30 € par inscription

« La vie sans musique est tout simplement une erreur,
une fatigue, un exil. » Friedrich Nietzsche
Rendez-vous à 10h00 à Pénestin (56760) sur le parking
de l’Office du tourisme, allée du Grand Pré.

Infos pratiques

obligatoire avant le 17 mars pour le WE de mai,
avant le 28 avril pour le WE de juin, avant le 13 juillet
pour le WE de septembre.
Solde à régler au plus tard au début du WE.
Le tarif comprend l’hébergement en gîte, les repas (hors
pique-nique) et le petit-déjeuner.
Un plan d’accès et les informations pratiques seront
envoyés aux participants.
Photo de couverture : © Archzine. Maison-décoration-livre-vélo

Réservation
Pour toutes les balades, le nombre de places est limité.
La réservation est nécessaire :
- par téléphone au 06 43 27 57 37 (répondeur)
- ou par courriel à dynamots@bbox.fr
- ou par courrier postal ou sur le site de Dyna-Mots
(Pensez à nous indiquer vos coordonnées et comment
vous joindre rapidement).

Vous êtes inscrit à une sortie :
En cas d’empêchement,
merci d’appeler le portable de Dyna-Mots
06 43 27 57 37
même à l’heure du rendez-vous.

Les vélos ne sont pas fournis
Ne les oubliez pas !

Balades littéraires à vélo
Avril à Octobre 2019

Participation financière
Demi-journée
Week-end
17 au 19 mai

et Journée

: gratuit.

Tarif plein 1 nuit : 80 €, 2 nuits : 100 €
Tarif réduit* 1 nuit : 70 €, 2 nuits : 90 €

28 au 30 juin : Tarif plein 1 nuit :
85 €, 2 nuits : 105 €
Tarif réduit* 1 nuit : 75 €, 2 nuits : 95 €

Association Dyna-Mots
Maison des Associations
1, rue d’Auvours - 44000 – Nantes
Tél. 02 40 48 16 64 – Portable 06 43 27 57 37
dynamots@bbox.fr – www.dynamots.com

Pour sa 21e année, Dyna-Mots vous invite à mêler
le plaisir de la lecture à celui du vélo.
Au cours des pauses ponctuant chaque balade,
des membres de l’Association
donneront voix à des pages de la littérature
classique et contemporaine,
choisies sur le thème du jour.

Samedi 11 mai
Demi-journée
Environ 15 km, durée 3h00 à 3h30
Journée, environ 30 à 35 km
(Apportez votre pique-nique)
Week-end, environ 35 à 40 km/jour

Ecoutez… la nature parle
En partenariat avec la Maison du Développement Durable
de Rezé.
« C’est une triste chose de songer que la nature parle et que
le genre humain ne l’écoute pas… » Victor Hugo
Rendez-vous à 10h00 à Rezé (44400), devant la MDD, 50,
rue du Château de Rezé. Inscription à la MDD :
02 40 13 44 10. Cette balade sera suivie d'un pique-nique
(penser à l’apporter.)

Dimanche 7 avril
Les Forges, un roman
Lecture de l’œuvre en présence de l’auteur.
« On a, ici, travaillé et souffert, enduré et résisté. »
Jean-Pierre Suaudeau, Les Forges un Roman
Rendez-vous à 10h00 à Trignac (44570), sur le site
des Forges.

Dimanche 14 avril
Paroles et musique
« De la musique avant toute chose… et tout le reste est
de la littérature. » Verlaine, L’art poétique
Rendez-vous à 10h00 à Lavau-sur-Loire (44260), devant
la Maison du Port.

Dimanche 28 avril
Quand l’Afrique s’écrit au féminin
« C’était un après-midi comme les autres, mi-journée
africaine au paroxysme de la chaleur. Wolofs, Sérères, Diolas
et Toucouleurs sombraient dans une sieste commune aux
ethnies locales. Fatou Diomé, La préférence nationale
Rendez-vous à 10h00 à Saint-Sébastien-sur-Loire (44230),
sur le parking Stade René Massé, boulevard des Pas
Enchantés.

Dimanche 5 mai
Le Poids des Mots
« Cet homme possédait des dons oratoires capables
d’anéantir les mouches en plein vol. »
Carlos Ruiz Zafón, L’ombre du vent
Rendez-vous à 10h00 à Nantes, devant le Palais de justice,
19, quai François Mitterrand.

Dimanche 12 mai
Galère… Colère…
« J’étais noyé dans toute cette colère. »
Ta-Nehisi Coates, Une colère noire
Rendez-vous à 10h00 à Château-Thébaud (44690), sur le
parking au bout du pont Cafino (rive gauche de la Maine).

Vendredi 17 au dimanche 19 mai
L’Inde, le pays du sourire ?
« Entre combats, misère et spiritualité, vers une quête
permanente du bonheur au quotidien. »
Rendez-vous le vendredi soir à partir de 18h00 (ou le
samedi matin à 9h30) à Roz-sur-Couesnon (35610), au gîte
de la Croix Morel, Polder Saint-Louis.

Dimanche 26 mai
En mai, lis ce qu’il te plaît…
En partenariat avec l’association Alinéa et dans le cadre de
l’animation de la médiathèque de Saint-Julien de Concelles
« Mai les pieds dans l’eau ».
Rendez-vous à 10h00 à St-Julien-de-Concelles (44450),
devant la médiathèque. Réservation auprès de la
médiathèque : 02 40 36 50 00. La balade sera suivie d’un
pique-nique (pensez à l’apporter.)

Dimanche 16 juin
Coups de cœur ? Et si on improvisait ?
« La première lecture est au lecteur ce que l'improvisation
est à l'orateur. » Emile Faguet 1847-1916
Rendez-vous à 10h30 à Haute Goulaine (44415), devant
l’entrée principale du château de Goulaine.

Dimanche 23 juin
La Mélodie du tic-tac
« Le temps n’effleure pas celui qui garde cabane dans
la tête. » J.P. Sautreau, Dans le jardin de mon père
Rendez-vous à 10h00 à Bouguenais (44340) sur le parking
du cimetière.

Vendredi 28 au dimanche 30 juin
Les Belles Lettres
« Les classiques sont ces livres dont on entend toujours
dire : ʺ je suis en train de le relire ʺ … et jamais : ʺ je suis
en train de le lire.ʺ » I. Calvino
Rendez-vous le vendredi soir à partir de 18 h00 à
Tinténiac (35190), (ou le samedi matin à 9h30), au
Domaine des Peupliers, 21, Lieu-dit La Besnelais.

Vendredi 13 au dimanche 15 septembre

Faites l’humour, pas la guerre
« La crédulité se forge plus de miracles que l’imposture ne
peut en inventer. » Joseph Joubert, Artiste, Ecrivain,
Essayiste, Moraliste (1754-1824)
Rendez-vous le vendredi soir (ou le samedi à 10h00) à
Gahard (35490), au gîte Les Viviers.

Dimanche 22 septembre
Images du Père
« Nous sommes très différents, mon père et moi. Pour
commencer, lui avait un père, tandis que moi, je n’ai eu
que le manque. Tout, depuis toujours, a gravité autour de
ce trou noir. » Jean-Louis Ezine, Les taiseux
Rendez-vous à 10h00 à Port-Saint-Père (44710), place
du Champ de Foire.

→

