
                                                    Présentation de Courants d’Loire   
                                                            _________________
15, rue du Mail - Les Rosiers sur Loire                  
49350  Gennes Val de Loire                                      
Tel: 06 47 61 02 15
Mail : courantsdloire@orange.fr
Site : assocourantsdloire.fr

Le 20 juin 2006, il est crée aux Rosiers sur Loire une association dénommée "Courants d'Loire".    
Elle est  issue de la fusion de deux associations : la bibliothèque « Croqu’livres » de l’école publique et 
l’Office de tourisme communal des Rosiers sur Loire. 

L’association Courantsdloire a pour ambition de proposer une offre culturelle large et diversifiée. Elle

participe ainsi au développement de la culture en milieu rural, créant aussi du lien social. 

Les membres de l’association réunis en AG extraordinaire le 30 juin 2021, ont souhaité faire évoluer 

les statuts dans le sens du  partage des rôles et des responsabilités avec une direction collégiale .

L’association est à l’initiative  des spectacles Jeune public qu’elle organise aux Rosiers depuis  huit 

années. Reconnue en ce domaine, elle  s’est tournée dès 2018 - lorsque les communes des Rosiers 

sur Loire et de St Martin de la Place ont rejoint la commune nouvelle Gennes Val de Loire- vers les 

autres communes déléguées et c’est ainsi que depuis 3 ans des spectacles Jeune Public sont produits 

à Gennes  ( en partenariat avec « Les Amis du Livre » ) à Chênehutte-Trèves-Cunault (en partenariat 

avec l’Association « Tourisme et Culture » )  et à Grézillé (Partenariat  avec l’Association « Grézillé Loi-

sirs » ) avec le soutien des élus.

L’association fonctionne autour de  cinq collectifs ,  avec l’aide de personnes bénévoles, de per-
sonnels communaux, de stagiaires  :                                                                     

-  Arts visuels  (Toutes Toiles Dehors, Ateliers ouverts, Résidences d’artistes etc...)
-  Spectacles vivants ( Jeune public et tout public)
-  Animations diverses telles que  l’apéro-concert  , la tablée gourmande ou autre....
-  Histoire et Patrimoine (Livre sur les Rosiers)
-  Bibliothèque Croqu’ Livres (Aide aux permanences, aux animations etc...)

Trois pôles transversaux -  technique, financier et communication -  permettent une bonne coordination,
mais la charge reste très lourde.

Aujourd’hui au regard de la diversité de l’offre et de l’étendue de la commune Gennes Val de Loire,
le Conseil d’administration, réuni en septembre, cherche à étoffer ses collectifs afin d’entretenir dyna-
misme et créativité.

Dans l’esprit d’ouverture qui l’anime,  l’association souhaite travailler avec l’ensemble de la popula-

tion de la nouvelle commune à savoir celle des sept communes déléguées . Elle souhaite enrichir son 

parcours en faisant appel à de nouveaux membres d’horizons divers. 

Vous vous intéressez à la Culture et à l’Art sous toutes ses formes ( art visuel, spectacles vivants , his-

toire, livres….) rejoignez l’association Courantsd’Loire et venez débattre avec nous :

         Le mercredi 17 novembre à 18h30 - Espace des Ponts – Les Rosiers  sur Loire   
Si vous ne pouvez vous déplacer ce jour-là vous trouverez un interlocuteur en vous adressant  par mail

ou par téléphone  à Courants d’Loire ( voir coordonnées ci-dessus) Nous vous recontacterons dès que 

possible                                        

 Les membres du bureau et du pôle « Communication »



        


