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P : Attention ! Samedi matin, le marché
occupe tout le centre-ville, et les voitures n’y ont pas accès. Pour le buffet
littéraire, se garer rive droite.
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A : Cure Saint Maurice
B : Librairie Lucioles
C : Jardin de Cybèle
D : Médiathèque Le Trente

Voir plan google : http://www.vienne-tourisme.com/5099-jazz-a-vienne-lettres-sur-cour.html

✁
Bulletin de réservation des buffets littéraires
L’accès aux rencontres littéraires des buffets est libre. Par
contre, si vous souhaitez partager le buffet, il vaut mieux
réserver. Le tarif est fixé à 15 € par personne et par repas
(10 € pour les adhérents à Lettres sur cour ). Remplir au dos le
bulletin d’inscription et le découper.
Chèque à l’ordre de Lettres sur cour.
À renvoyer par courrier avant le vendredi 30 juin à

LETTRES SUR COUR
21, rue des Célestes
38200 VIENNE

Renseignements : 06.12.50.26.60

LETTRES SUR COUR
JAZZ À VIENNE
LETTRES SUR COUR
est une association loi de 1901. Si vous souhaitez adhérer
à l’association et être informé de ses activités, ou participer
comme bénévole aux rencontres littéraires, vous pouvez
prendre contact à l’occasion des lectures, ou par mail :
lettressurcour@aliceadsl.fr, ou par courrier : Lettres sur
cour – 21, rue des Célestes – 38200 Vienne
lettres-sur-cour.blogspot.fr
La Cure Saint Maurice, 2 place Saint Paul, 38200 Vienne
a été entièrement rénovée et inaugurée en septembre 2015.
Après 18 mois de travaux, elle devient un lieu « visible et
ouvert » sur la place Saint Paul. Lettres sur cour revient à
ce lieu qu’elle avait occupé à ses débuts en 1992 et le transforme pour quelques jours en scène littéraire et musicale.

✁
Bulletin de réservation des buffets littéraires
(voir au verso)
Nom, Prénom
Adresse

Code postal

Ville

e-mail

Tél.
Ven. 04/07

Sam. 05/07

Dim. 06/07

Repas

15 / 10 €

15 / 10 €

15 / 10 €

Nbre pers.

…………

…………

…………

Total

…………

…………

…………

Montant total

………………

