
Chers abonnés,
Nous poursuivons notre activité de veille sur les divers écrans afin de vous proposer un choix organisé

de liens pleins d’à-propos en ces jours confinés.
Faites-nous confiance, il y en a pour tous les âges et tous les goûts !

Nous vous aidons à faire le tri : l’équipe de la Médiathèque se creuse la tête avec passion et plaisir
pour recenser et vous permettre en un seul clic, de pénétrer dans le merveilleux monde de la culture, 

du bien-être et du divertissement…

Suivez le Lapin Blanc et passez de l’autre côté du portail en cliquant ici.
____________________________________________

Une quinzaine tout en légèreté et en éveil

L’équipe confinée, attentive à la sécurité et au bien-être de chacun, prend soin de vous. Depuis leurs
ordinateurs les bibliothécaires respectent les directives sanitaires et restent chez elles.

En vraies archéologues 2.0 elles fouillent la toile à la recherche de trésors numériques délicats qui
pour embellir et favoriser votre quiétude.

Pour que le mois de mai commence tout en légèreté et s’éveille comme le printemps voici ici
quelques pépites aériennes et délicates.

______________________________________________________________________________

https://sivom-villefranche.mediatheque06.fr
https://sivom-villefranche.mediatheque06.fr/a-decouvrir/246-semaine-de-la-legerete


Les fantaisies d’Anna

Anna vous propose un atelier créatif pour réaliser votre propre brin de muguet ici.
Et des albums doux comme l’éveil du printemps ici.

______________________________________________________________________________________

L’instant Philo et la Chronique Littéraire de Paola

Quand la littérature et la philosophie se rencontrent... ici.
Paola et L'écriture en temps de pandémie ici.

________________________________________________________________________

Les petites perles de Brigitte

Brigitte a glané quelques lectures légères, un programme de détente tout en douceur ici.
Les écrivains et les animaux, dans leur vie et dans les textes ! Ici.

______________________________________________________________________
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Les petits bonheurs de Sophie

Conseils pour Lire en ligne ici.
Sophie a sélectionné pur vous des blogs d’auteurs, illustrateurs et scénaristes ici.

Réseaux Sociaux et Légèreté
Jeux, respiration, défis, poésie... sur les réseaux sociaux de la médiathèque !

Un bon moyen de s'amuser et de prolonger le lien !
Sur notre Facebook et Instagram

______________________________________________________________________

Citation du soir :
« Son drame n'était pas le drame de la pesanteur, mais de la légèreté. Ce qui s'était abattu sur elle, ce 

n'était pas un fardeau, mais l'insoutenable légèreté de l’être. »
L'insoutenable légèreté de l'être - Milan Kundera

Citation du jour :
« Il faut toujours un hiver pour bercer un printemps. »
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