NOVEMBRE Á LA BIBLIOTHÈQUE
Les brouillards sont venus, dont l'humide manteau
Charge dès le matin la plaine et le coteau ….

La bibliothèque sera ouverte samedi 12 novembre
Exposition « Fragments de rêve »
Du mardi 8 novembre 2022 au samedi 7 janvier 2023
Peintures à l’huile et sculptures sur bois
Rencontre avec l’artiste samedi 26 novembre à partir de 10h
« La crise sanitaire et les confinements successifs ont révélé à quel point la qualité de notre
logement (accès, taille, insalubrité) était un déterminant majeur de notre santé mentale. De
plus, les restrictions de sorties liées au Covid-19 ont contribué à fragiliser la santé mentale
des Français et des Françaises en les privant de différents lieux ressources.
Tout ceci nous rappelle le rôle important de notre environnement physique sur notre
équilibre psychique. »
Nous vous invitons à partager vos ressentis sur ce sujet le

Vendredi 25 novembre de 14h à 16h, autour de l’exposition
« Et moi, de quoi j’ai besoin pour me sentir bien ? »

Samedi 12 Novembre de 10h à 11h
A la bibliothèque d’Ameugny
« Le cercle des petits philosophes » pour les 6/10 ans
Ou l’art de se poser des questions comme :

Qu'est-ce qu’un ami ? C’est quoi penser ?
Animé par Valérie Lacroix pour la philo et Morgane de 1001 familles
Gratuit-inscription obligatoire
Les bibliothécaires
5 place du marché - 71250 Cluny Pôle Culture et loisirs
03 85 20 00 11
Bibliothèque Laurence Bertrand
Tél : 03 85 96 23 68
Mail : bibliotheque.joncy@enclunisois.fr
Site : https://enclunisois.fr/
Horaires :
mardi et vendredi : 14h à 17h
mercredi : 14h à 18h
jeudi : 16h à 19h
samedi : 9h à 12h

CLIC-INFO <clicinfo.st-ythaire@orange.fr>
|
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