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Le Puy en Velay, le 26 mai 2009

Objet : Invitation exposition : Rivière d’images et fleuves de mots – 12 ème édition

Madame, Monsieur,

Ce sont des classes de la maternelle au collège de tout le bassin de la Loire, qui ont une nouvelle fois travaillé toute l’année
sur le thème : La Loire coule entre ses grèves de sable et ses îles.
Pour mémoire, Rivières d’Images et Fleuves de Mots est un projet pédagogique qui s’adresse à toutes les classes du bassin
de la Loire. Il invite le jeunes ligériens à découvrir de façon ludique le fleuve Loire et ses affluents, à comprendre leur
appartenance au bassin versant et à en faire une restitution artistique sous forme de poème et de peinture.
L’exposition des œuvres de cette édition sera réalisée dans le cadre des Vingt ans de la Sauvegarde Loire Angevine
(association de protection de la Loire et de ses affluents autours de Angers, membre du comité Loire Vivante) et se
déroulera aux Ponts de Cé (49).
Nous vous invitons ainsi que tous les enfants du département à voir les œuvres de leurs camarades

L’exposition est présentée dans le site Cannelle
Port des Noues - Les Ponts-de-Cé
du 8 juin au 13 juin 2009
Lundi après midi et tous les jours de 10 H – 12 H et 14 H – 18 H

Plus de renseignements : http://www.rivernet.org/educ/rifm/rivima_f.htm

Maxime Romeyer : tél 04 71 05 57 88 / 06 07 28 76 93

Sincères Salutations Ligériennes
Le Président, Roberto Epple,
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