NOUVEAUTE 2021 ! CLUB DE LECTURE (en français)
Quel est le principe ? Chaque participant présente un livre qu’il ou elle a aimé. L’un d’entre
eux est choisi (par vote). L’idée est qu’il soit lu par tous pour la fois suivante afin de le
commenter, avant d’en présenter un autre.
Quand ? Tous les 2 mois le vendredi soir, de 18 heures à 19 heures 15. Première réunion :
vendredi 29 Janvier 18 heures à 19h 15.

Où ? En ligne ou en personne ? Jusqu’à nouvel ordre par Zoom. Un lien vous sera envoyé
lors de votre inscription.
Comment accéder à des livres en français? Nous recommandons de choisir un livre
accessible à la culturethèque (gratuite pour les membres des Alliances Françaises). Vous

pouvez également consulter ce site aux USA: Rencontre, ou vous adresser à votre librairie
préférée.
Faut-il parler couramment français ? Il est recommandé de parler français couramment,
cependant il vous est possible de participer et de lire le livre en anglais. Précisons que les
échanges auront lieu principalement en français.
Dois-je participer à chaque fois ? C’est préférable lorsque cela s’avère possible.
Dois-je préparer une présentation pour MON livre : La présentation peut être très simple

: quelques détails ou remarques. L’objectif est de donner envie aux membres du club de lire
cet ouvrage.
Je n’ai jamais participé à un club de lecture, puis-je m’inscrire ? Bien sûr, aucune
obligation, l’objectif s’avère de réunir des personnes qui aiment lire (ou ont envie de lire
plus) et surtout qui aiment partager leurs lectures.
Quel type de livre présenter ? De préférence, des livres contemporains. Quel est le coût ?
Gratuit si vous êtes membres de l’ AFKC.
Qui est mon contact si j’ai besoin de plus d’explication ? Vous pouvez contacter Lorraine
at info@afkc.org.
Bienvenue dans votre nouveau club de lecture! Vous ne le regretterez pas ; nous vous
promettons de belles heures de lectures et d'échanges!

