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À nous de parler 

LE TOUR DE LIRE 
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Le comité Journal 

 À nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parler    

Le conseil d’administration 

 
De gauche à droite: Josée, Christian, Élise, 
Réjean et Roger. 

Alain, Roger, Jerry, Suzanne, Marie, Danielle, Debbie, Michelle. 

L’équipe de travail 
 
De gauche à droite: Josée,  
Marie, Sandra, Marc-Antoine, 
Beatriz. 

Le comité des participants 
De gauche à droite: Roger, Danielle, Suzanne, Réjean, Sylvain. 
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La préparation du 30eme c’est  une  

expérience fabuleuse. On a usé du pinceau 

comme de vrais magiciens et magiciennes de 

la couleur. Et les mots qu’on a mis sur le  

tableau se sont transformés en musique douce pour les oreilles et en 

phrases toutes fraîches pour la gorge. Tous ensemble, on va faire  

entendre nos voix jusqu’au firmament. Et quelle belle gang, le comité 

des participants qui a pensé à tout ça et qui a travaillé comme des  

abeilles pour construire un monde rempli de miel. Et tous les autres qui 

ont bâti de leurs mains des bâtons qui font pleuvoir et des rouleaux de  

papier de toilette qui donnent le rythme à notre chanson.  

Merci à tout le monde!   

Marc-Antoine 

Un 30ième anniversaire, ça s’organise !!! 
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On a du plaisir à organiser la fête du 30eme! 

 À nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parler    

On a réalisé des ribambelles de l’amitié. 

On a choisi les plus belles 
photos du Tour de lire pour 
décorer nos fenêtres. 

Avec l’aide de Marc-Antoine 
et Beatriz, on a aussi construit 
des instruments de musique 
avec des matières recyclées. 
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On a du plaisir à organiser la fête du 30eme! 

 À nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parler    

On a fait des bâtons de pluie. 
 

On a réalisé une grande banderole. On l’a 
peinturé et on a collé des photos. 
 
Et on a écrit notre chanson. 
 
C’est la chanson du Tour de lire. 
 
Nous sommes fièrEs de notre travail. 
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30 ans d’histoire, 30 ans d’amour : les années « 80 » 

 À nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parler    
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30 ans d’histoire, 30 ans d’amour : les années « 90 » 

 À nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parler    
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30 ans d’histoire, 30 ans d’amour : les années « 2000 » 

 À nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parler    
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À nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parler     À nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parler    

 
On souhaite au Tour de lire encore 

30 ans  
d’amour, de sourires et d’amitié !!! 
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Le Tour de lire c’est notre deuxième maison 

Qui nous apporte le soleil 

Et le courage d’être de vraies abeilles 

D’écrire un monde rempli de miel  

Le Tour de lire c’est comme un violon 

La mélodie de l’espoir 

Prendre confiance et soulever des montagnes 

Apprendre à  lire dans les étoiles  

Le Tour de lire c’est l’pied qui nous aide à marcher 

Les yeux pour trouver notre chemin 

Une grande famille du grand-père jusqu’aux petits enfants 

Et le sourire de grand-maman  

 

 

La chanson du Tour de lire 

 À nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parler    
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Le Tour de lire c’est comme une chanson 

Que l’on chante entre amis 

Et le plaisir et la joie et les fous rires 

Qui changent mon monde, changent ma vie  

Le Tour de lire c’est l’pied qui nous aide à marcher 

Les yeux pour trouver notre chemin 

Une grande famille du grand-père jusqu’aux petits enfants 

Et le sourire de grand-maman  

Le Tour de lire c’est l’pied qui nous aide à marcher 

Les yeux pour trouver notre chemin 

Une grande famille du grand-père jusqu’aux petits enfants 

Et le grand coeur de grand-maman 

 

  

La chanson du Tour de lire 

 À nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parler    
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1691 boulevard Pie IX 

Montréal, Québec 
    H1V 2C3 

 

   Tél. 514 252-4718 

Courriel :info@tourdelire.org 
    Sites Web :  

    www.tourdelire.org 

www.alphamonde.ca 
 

Le Tour de lire 


