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CAMARET-SUR-AIGUES 

L'association "Éclats de lire" œuvre pour la culture 

Lf association "Éclats de li
re" apporte sa contribu

tion à la culture camarétoise. 
Outre les cours d'anglais, 
qui reviennent toutes les se
maines, les "Heures du con
te " tous les mois et les temps 
d'activités périscolaires, se
lon les projets dans les éco
les, les bénévoles de l'asso
ciation proposent des ren-
d e z - v o u s  p o n c t u e l s  à  
Camaret, mais aussi à l'exté
rieur. 

L'année s'est ouverte parle 
spectacle "Leschicoteuses". 
Devant le succès, les comé
diennes de Fabula théâtre 
pourraient créer une balade 
contée dans Camaret pour 
mettre en scène une visite 
du village. 

Les bénévoles créent des 
expositions. La dernière en 

date sur Marcel Pagnol a été 
bien accueillie par les en
fants et elle a ouvert la pers
pective d'interventions en 
Tap (Temps d'accueil péris
colaires) sur les contes pro
vençaux. 

Des structures géantes 
pour la fête de la musique 

Quant aux expositions, elles 
devraient être proposées à la 
bibliothèque départementa
le de prêt pour tourner dans 
d'autres bibliothèques. 

En plus des "Heures du 
conte " (dont la prochaine est 
prévue le 8 mars), les béné
voles contribuent à la fête de 
la musique en accueillant 
des structures géantes. Cet
te activité suivie depuis 
deux ans est largement sou
tenue par la municipalité. 

Elle devrait se poursuivre 
avec une troisième édition 
sur plusieurs jours autour du 
21 juin. Toujours pour les 
plus petits, un partenariat 
pourrait se créer au mois de 
mars avec le relais d'assis
tante maternelle. 

Au programme, des sorties 
et spectacles. Le prochain 
rendez-vous se déroulera à 
la salle polyvalente de Ca
maret le 3 mars à 20 h 30, 
avec le spectacle musical 
"Chœur à l'ouvrage" puis 
une conférence le 7 avril à 
18 h 30 sur "les juifs du Pa
pe", une sortie à Aigues-
Mortes le 13 mai et la visite 
de l'exposition Sisley. 

Adhésion : 15 €. 
Renseignements : 
06 85 84 07 88. 
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