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l I\~~J) Les Clubs Richelieu
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De TOULON ET DE NÎMES

LE CLUB RICHELIEU : NTmes - Camargue - Cévennes
s'associe au Ministère de la Culture et à la DGLFLF

KALÉIDOSCOPE D'EXPRESSION FRANÇAISE
EN 10 MOTS SUR L'ÉCRIT

Auxquels s'associent.» Les Presses du Midi» (Editeur)
Vous convient à participer à une journée récréative
Littéraire et Francophone dans
La semaine de la langue Française :
DIS-MOI, DIX MOTS, au fil de l'eau.
- La dictée et son corrigé,
- Jeux de mots et origines,
- Histoires humoristiques.

"DIS-MOI DIX MOTS"
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DE L'EAU
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~ 1"AQUARELLE

A VAU-L'EAU
LUIDE

Dés 10h30, SAMEDI 21 MARS 2020
RUISSELER

SALLE ESPACE JEUNESSE DU PRADET
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50 M AVANT L'ESPACE

DES ARTS

PARKING ASSURE GRATUIT
Suivie du Déjeuner (Paëlla, Salade, Fromage, Pâtisserie
boissons + café).
Participation de 24 € / personne. (20€ pour les Sympathisants)
Inscription avant le 17 Mars 2020. Contact: M. ALAIN ATlAS
•• 06 81 72 1540
Adresse Courriel : alain.atiasl@orange.fr
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Dis-moi, Dix mots, au fil de l'eau,

ÉDITION 2020-2021

En langues françaises ou langue des oiseaux
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Les 10 lTIotSet leurs définitions (simplifiées).

«Les mots choisis sur le thème de l'écho l'eau»
La langue française est accueillante, prête à entrer dans la
Danse. Elle peut transmettre toutes les saveurs, les

Couleurs et les tournures des autres langues.

Aquarelle

: Œuvre peinte selon le procédé de couleurs

légères obtenues par addition d'eau.

(Vénus KHOURY GHAT A: Poète et romancière, Liban)

A vau~l'eau : Dévaler, aller à sa perte, péricliter.
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Sans culture l'esprit vit en prison,
Car, lire, écrire ouvrent des horizons. (Parchemin)
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Engloutir: Faire disparaître, consommer, avaler, sombrer de

façon rapide et soudaine.
Fluide: Qui coule avec 'facilité et harmonie,
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1o mots, pour stimuler l'envie, un long apologue, ou
10 essais turbulents, puisés dans nos élans d'écrire.

Arborescence sur des littoraux vaseux et
lagunaires dans des vallées alluviales, et des rives d'estuaires.

Mangrove:
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Oasis : Point d'eau et de verdure dans les déserts.
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Gravez vos expressions, tracez votre sillon
Ondée: Pluie soudaine et passagère.
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En atelier, d'écriture: de septembre 2019 à mars 2020
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Cabaret:
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Plouf: Bruit de chute ou de plongeon dans l'eau.
Ruisseler:

Couler, s'écouler en permanence, le long d'une

surface.
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Spitant : Qui gicle en éclaboussant, liquide pétillant.

