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.
Photo de couverture : © Pinterest.fr

La réservation est nécessaire :
- par téléphone au 06 43 27 57 37 (répondeur)
(Pensez à nous indiquer vos coordonnées et comment
vous joindre rapidement).

Participation financière
Journée

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

: gratuit.

Week-end
13 au 15 mai :

Tarif plein 2 nuits :
100 €
Tarif réduit* 2 nuits : 90 €

23 au 25 sept. : Tarif plein 2 nuits :
Tarif réduit* 2 nuits :

A VÉLO
EN LITTÉRATURE

85 €
75 €

Les vélos ne sont pas fournis
Ne les oubliez pas !

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

Balades littéraires à vélo
Mars à Octobre 2022

Balades week-end : acompte de 30 € par
inscription obligatoire avant le 15 mars pour le WE de
mai, avant le 15 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
pique-nique et deux petits-déjeuners.
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 24e 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

Vendredi 13 au dimanche 15 mai
Balade en littérature algérienne
« L’Algérie était pour moi cette amante insupportable, celle
qu’on aimerait quitter, mais sans laquelle on ne peut vivre. »
Lilia Hassani, Soleil amer
Rendez-vous le vendredi soir à partir de 18h00 à
Guerlédan (22530), à la Base de plein Air, route du lac.

Dimanche 20 mars
Les dits de la belle Province
« Mon pays, ce n’est pas un pays, c’est l’hiver. »
Gilles Vigneault
Rendez-vous à 10h00 à Nantes (44000), devant la
fresque des Acadiens, Le grand dérangement, rue des
Acadiens (Butte Sainte-Anne).

Dimanche 27 mars
Au clair de la plume
« Si Madame de Sévigné avait pris le métro, elle aurait
peut-être raté sa correspondance… »
André Gaillard/Teddy Vrignaud
Rendez-vous à 10h00 à Haute-Goulaine (44115),
parking du château de Goulaine.

Dimanche 10 avril
La suite au prochain numéro
« Les romans pervertissent les masses, ils sont moins
immoraux en feuilletons. »
Gustave Flaubert, Œuvres complètes
Rendez-vous à 10h00 à Nantes (44300), parking C du
Parc floral Roseraie (route de Saint-Joseph).

Dimanche 8 mai
Paroles de chansons
« L’air, c’est pas toute la chanson. » Proverbe québécois
Rendez-vous à 10h00 à Couëron (44220), parking de
la médiathèque Victor-Jara, 95, quai Jean-Pierre Fougerat.

Samedi 21 mai
Ecoutez… la nature nous parle
En partenariat avec la Maison
Développement Durable de Rezé

Dimanche 19 juin
Incroyables histoires de la cruelle et fascinante
Colombie contées par Gabriel Garcia-Marquez
« La vie n’est pas ce que l’on a vécu mais ce dont on se
souvient et comment on s’en souvient. »
Gabriel Garcia-Marquez
Rendez-vous à 10h00 à Bouin (85230), à l’église
Notre-Dame de l’Assomption.

Dimanche 11 septembre
La Science-Fiction, mauvais genre littéraire ?
du

« Science sans fiction n’est que ruine de l’âme. »
Daniel de Roulet
Rendez-vous à 10h00 à Nantes (44100), Butte Ste-Anne,
10, place des Garennes, devant le X (ancienne école).

« 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 11h30 à Rezé (44400), devant la MDD, 50,
rue du Château de Rezé. Inscription exclusive à la MDD :
02 40 13 44 10. Cette balade sera l’occasion d’un piquenique-barbecue écologique (penser à apporter vos grillades.)

Dimanche 18 septembre
Histoires de lecture

Dimanche 22 mai
Louis-Ferdinand Céline, le génie monstrueux

Vendredi 23 au dimanche 25
septembre
Sauvage, vous avez dit sauvage ?

« La vie c’est ça. Un bout de lumière qui finit dans la nuit. »
Céline, Voyage au bout de la nuit
Rendez-vous à 10h00 à Riaillé (44440), parking près de
l’église, 7, rue de l’Echeveau.

« Si vous n’aimez pas lire, c’est que vous n’avez pas
encore trouvé le bon livre » J.K. Rowling
Rendez-vous à 10h00 à Saint-Georges-de-Montaigu
(85600), 10, place de la Mairie.

« Se nourrir de la beauté du sauvage… dit-il. »
Vincent Munier, podcast de l’émission Boomerang du
9 décembre 2021
Rendez-vous le vendredi soir à partir de 18h00 à
Vouvant (85120), Gîte de la Forêt de Vouvant,
Maison forestière des Verreries, la Forêt de Vouvant.

Dimanche 9 octobre
Dimanche 12 juin
D’où viens-je, qui suis-je, où vais-je ?
« En ce qui me concerne personnellement, je suis moi, je viens
de chez moi et j’y retourne ! »
Pierre Dac
Rendez-vous à 10h00 à Remouillé (44140), parking de la
Bosselle.

ItalieS
« Quiconque a un rêve devrait aller en Italie. »
Julien Green, Le journal du voyageur
Rendez-vous à 10h00 à Clisson (44190), à l’entrée du
parc de la Garenne Lemot, RD 149, à proximité de la
gendarmerie.

