
Au cœur de l’hiver, faites une pause à la bibliothèque des deux mondes pour prendre soin de 

vous à travers de nombreux ateliers pour petits ou grand, en famille ou avec soi-même.

Toutes les animations sont sur inscriptions - Attention, places limitées.

Bibliothèque des deux mondes 04 79 25 60 93

 •  Atelier yoga ludique en duo 

    (parent et enfant de 3-6 ans)  

Mercredi 29 janvier à 10h (durée 45mn) 

avec Stéphanie Mithieux (Mon Moment 

Magique).

 •  Massages sonores  

Vendredis 31 janvier et 14 février à 18h30 

(durée 1h) avec Sylvie Le Rouzic.

 •  Petites histoires pour petites oreille

    (0-3 ans)  

Samedi 1er février à 9h30 

Sur le thème "Bien au chaud dans mon nid" 

 •  Séance de sophrologie collective  

Mardis 4 et 11 février à 18h30 (durée 1h) 

par Marie-José Lavoine. 

 •  Conférence-atelier  

Samedi 8 février 9h à 12h 

"Gérer le stress au quotidien" 

par Marie-José Lavoine.

 •  Mon Moment Magique en duo 

    (parent et enfant de 3-6 ans)  

Mercredi 12 février à 10h (durée 1h) 

avec Stéphanie Mithieux 

(Mon Moment Magique).

 •  Dégustation tisanes et plantes   

Samedi 15 février 

L'Herbier de la Clappe 

Présentation de l'activité de producteur 

de plantes médicinales bio, dégustation 

de tisanes et d'apéritifs.

 •  Soirée pyjama (3-6 ans)  

Mardi 18 février 18h30 

Sur le thème des "Petites histoires douillettes". 

 •  Atelier zen huiles essentielles  

Samedi 22 février de 11h30 à 12h30 

Une nouvelle année sous le signe de la sérénité 

avec les huiles essentielles. Découverte de 

l'olfactothérapie avec une méditation olfactive 

par Gwenaëlle Le Guellec Carroz. 

Participation 5 € par personne. 

 •  Conférence et méditation (adultes)  

Mardi 25 février 19h30 "Générer l'essentiel 

pour soi avec l'Énergie Universelle" par Nadège 

Bilinski (l’écrin de l’âme). 

 •  Exposition de mandalas  

Du 29 janvier au 29 février, par Catherine Thiéry. 

 •  Sieste musicale (durée 1h)  

Tous les jeudis du 30 janvier au 27 février 

à 13h30 et 15h30. 




