Infos pratiques

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

DYNA-MOTS

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 dynamots44@gmail.com
- ou par courrier postal ou sur le site de Dyna-Mots
(Pensez à nous indiquer vos coordonnées et comment
vous joindre rapidement).

Participation financière
Journée

: gratuit.

A VÉLO
EN LITTÉRATURE

Vous êtes inscrit.e 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 !

Week-end
25 au 27 juin

Photo de couverture : © DGgate

Tarif plein 1 nuit : 70 €, 2 nuits : 90 €
Tarif réduit* 1 nuit : 60 €, 2 nuits : 80 €

24 au 26 sept. : Tarif plein 1 nuit :
75 €, 2 nuits : 95 €
Tarif réduit* 1 nuit : 65 €, 2 nuits : 85 €

Balades littéraires à vélo

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

Juin à Octobre 2021

Balades week-end : acompte de 30 € par inscription
obligatoire avant le 25 avril pour le WE de juin,
avant le 26 juin pour le WE de septembre.
Solde à régler au plus tard au début du WE.
Le tarif comprend l’hébergement en gîte, un dîner, un piquenique et un petit-déjeuner.
Un plan d’accès et les informations pratiques seront
envoyés aux participants.

Association Dyna-Mots
Maison des Associations
1, rue d’Auvours - 44000 – Nantes
Tél. 06 43 27 57 37
dynamots44@gmail.com – www.dynamots.com

Pour sa 23e 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.

Journée, environ 30 à 35 km
(Apportez votre pique-nique)
Week-end, environ 35 à 40 km/jour

Dimanche 13 juin
Rencontres et Ruptures
« Je t’aime, moi non plus » Serge Gainsbourg
Rendez-vous à 10h00 à Mortagne-sur-Sèvre (85290),
parking de l’Hôtel de Ville, place de la mairie.

Dimanche 20 juin
Et si on lisait la bouche pleine ?
« Il est difficile de bien écrire mais il est 100 fois plus difficile
de savoir bien dîner. » Le secrétaire de Feu Carême
Rendez-vous à 10h00 à Saint-Omer-de-Blain (44130),
place de l’église.

Vendredi 25 au dimanche 27 juin
Ecrits des rives de la Baltique
« Mon père, pilote côtier, amenait les bateaux jusque dans
la mer baltique à travers cet extraordinaire dédale d’îles et
d’eau. » Thomas Tranströmer, Baltique
Rendez-vous le vendredi soir à partir de 18h00 (ou le
samedi à 10h00) à Arzal (56190), au village vacances Les
Gabelous, zone portuaire.

Dimanche 5 septembre
Le chemin
« Le plus court chemin pour aller d’un point à un autre
n’est pas la ligne droite, c’est le rêve. » Proverbe malien
Rendez-vous à 10h00 à Pannecé (44440), place de l’église.

Dimanche 12 septembre
Ados
« Adolescent, adulte en devenir, enfant en revenir ? »
José St-Louis
Rendez-vous à 10h00 à Rocheservière (85620), place
de l’église.

Dimanche 10 octobre
Le monde comme il va : progrès et dommages
« Aujourd’hui on prend son parapluie parce que la télé a
dit qu’il allait pleuvoir. Autrefois, on aurait regardé le
ciel ! » Michel Serres
Rendez-vous
Rendez
à 10h00 au Landreau (44430), sur le
parking de la salle des Nouëlles, route de la Loire (derrière
l’église).

Dimanche 19 septembre
Daronne et Marmot
« Le visage d’une mère est pour l’enfant son premier
livre d’images. » Christian Bobin
Rendez-vous à 10h00 à Treillières (44119), devant la
Médiathèque Jean d’Ormesson, avenue du Général de
Gaulle.

Vendredi 24 au dimanche 26

Dimanche 17 octobre
L’Espagne du siècle d’or
« Que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. »*
Pedro Calderon, La vie est un songe
*Parce
Parce que toute la vie est un songe et que les songes sont
aussi des songes.
Rendez-vous
Rendez
à 10h00 à Indret (44620), parking près du
bac devant l’usine Naval Group.

septembre
Sur la route de la soie
« Suivre la route de la soie, c’est suivre un fantôme. Elle
se divise et part se balader là où vous êtes. »
Colin Thubron, L’ombre de la route de la soie
Rendez-vous le vendredi soir à partir de 18h00 (ou le
samedi à 10h00) à Rochefort-sur-mer (17300), à
l’auberge de jeunesse, 7, avenue Maurice Chupin, Parc
des Fourriers.

Dimanche 3 octobre
La mort en ballades
« Si c’était possible, j’aimerais mieux mourir de mon
vivant. » Coluche
Rendez-vous à 10h00 à Vallet (44430), parking du
complexe sportif des Dorices, route d’Ancenis.

Dimanche 24 octobre
Littératures d’Europe centrale, eine
Cremeschnitte !
« La vraie patrie de l’écrivain émigré est la langue dans
laquelle il écrit... » Joseph Roth, La filiale de l’enfer
Rendez-vous
Rendez
à 10h00 à St-André-des-Eaux (44117),
parking du « cimetière », route de Ranglieu.

