
CLL - Le Chemin des lectures partagées  
 
A L’initiative de Danielle TRARIEUX, CLL a ajouté une nouvelle activité à 
toutes celles déjà proposées à ses adhérents :  

« Le Chemin des lectures partagées » 
 
Notre objectif: vous faire partager notre passion de la lecture. 

 
 Les rencontres : Un groupe d'adhérents se réunit tous les 2 à 3 mois et nous parlons 

des livres que nous avons appréciés. Nous choisissons parmi ceux-ci, 3 ou 4 livres à lire 
et à commenter lors de la réunion suivante. Tous les adhérents sont les bienvenus à 
nos rencontres amicales. Sur demande, vous pouvez être informés par mail de la date 
de ces rencontres. 

 
 Le dépôt de livres : Nous avons créé une « bibliothèque »  au local par et pour les 

adhérents, ces livres sont à votre disposition, vous pouvez vous servir lors de vos 
passages au local. Et au lieu de laisser vos livres dormir dans une bibliothèque pour 
qu’ils y ramassent de la poussière, mettez-les à la disposition du Chemin des lectures 
partagées  (Uniquement les livres en bon état, nous nous réservons le droit de refuser 
certains ouvrages.). Les livres de voyage sur les destinations prévues par CLL seront 
tout particulièrement les bienvenus. 

 
 Le livre randonneur : nous sortons des  livres de cette bibliothèque et nous  les 

abandonnons dans « n’importe quel endroit public » en espérant que d’autres 
personnes les liront à leur tour. L’objectif est de transformer le Chablais en une grande 
bibliothèque et d’ouvrir la lecture a un plus grand nombre ! Peut-être avez-vous déjà 
trouvé un livre avec cette étiquette : 

Je suis un livre randonneur 
Que faire de moi ?    Lisez-moi ! 

Puis remettez-moi en liberté pour que quelqu’un d’autre  
Puisse me trouver et me lire, donnez-moi à un ami, laissez-moi  

Sur un banc, dans une salle d’attente, oubliez-moi dans un café …    
Chablais Léman Loisirs  / Le Chemin des lectures partagées 
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