
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Un club de lecture ? Bof ! » 

 
Un club de lecture, tout le monde en a 

déjà entendu parler. Mais très peu y ont 

déjà participé. Un club de lecture n’est 

pas forcément un rassemblement 

d’intellos binoclards, de mères de 

famille désœuvrées ou de 

bibliothécaires psychorigides 😊. Un 

club de lecture c’est surtout 

différentes personnes qui se 

réunissent afin de parler d’un livre, 

des personnages aimés, moins aimés, et 

de partager des idées et opinions, 

autour d’un sujet commun... Tous les 

ingrédients pour passer un bon 

moment ! 

 « Oui, mais quels livres ? » 

Le club oriente son intérêt vers les 

auteurs caribéens et africains, du 

continent et sa diaspora. L’idée étant 

d’apprécier, commenter, jauger, la 

diversité de notre littérature, et les 

bijoux d’écriture qui ne sont 

(malheureusement) pas assez promus.  

 « Super, on se voit où ? » 

Les rencontres du club sont organisées 

une fois par trimestre, au restaurant 

Le 211 by Tia. Les discussions ont lieu 

sur le groupe Whatsapp auquel tout 

nouvel adhérent est intégré. Parce que 

nous revendiquons être un club de bons-

vivants, nous nous réunissons à 

l’heure de l’apéro (à partir de 18h) et 

alignons quelques verres ! Alors, ça te 

tente ?  

Charte du Club 

Bienvenue dans le Club de Lecture Lettres 

Noires. Ici, pas de stress, pas d’obligations, 

pas de frais d’adhésion, ni de participation.  

Nous n’avons qu’un seul et unique but :  

LIRE et DONNER ENVIE DE LIRE.  

Es-tu prêt(e) à nous rejoindre dans ce joyeux 

cheminement ? 

Lettres Noires 
Le Club 

Contactez-nous au +241 77 59 37 15 
Uniquement à Port-Gentil 

 



 
Formulaire d’adhésion 

Prénom :__________________ 

Nom : _____________________ 

Tél :_______________________ 

Wha : _____________________ 

Mail : _____________________ 

Adresse :  _________________ 

J’y adhère parce que : 

- J’aime lire 

- Je souhaite me (re)mettre à la lecture 

- J’aime les auteurs/livres africains et caribéens 

- Je souhaite découvrir des auteurs/livres africains et caribéens 

- Je souhaite m’investir dans une activité nouvelle 

- Je souhaite rencontrer de nouvelles personnes 

- Je souhaite me cultiver, élargir mes centres d’intérêt 

- Je souhaite discuter de sujets qui m’intéressent voire me 

passionnent 

- Je souhaite avoir une bonne raison de sortir de temps en temps 

 

J’atteste avoir lu entièrement la 

charte du club.  

J’atteste avoir dûment 

renseigné ce formulaire 

d’inscription.  

J’atteste être sobre et 

pleinement conscient(e) lors de 

la signature de ce formulaire.  

 

Je m’engage à : 

- Prendre part aux rendez-vous du club 

- Participer aux discussions (relatives au club) du groupe 

Whatsapp 

- Donner mon avis objectif sur l’organisation du club  

- Être force de proposition dans le choix des livres 

- Prendre part au vote du livre à lire  

- Lire au moins quatre (04) livres dans l’année 

- Être courtois, sociable, et acteur de la bonne marche du club  

- Respecter l’avis des autres membres du club 

- Respecter l’espace personnel des autres membres du club 

Ce document est la propriété du club de lecture Lettres Noires. Tous droits réservés. 


