
 

 

DECEMBRE 2016 

La médiathèque Georgette Milhau  vous propose 
 

A la une Le programme 

 
«Révolution Interprétative des Rêves» 

CONFERENCE/DEBAT 

par Bernard MIRANDE 

psychologue – onirothérapeute 

Vendredi 2 décembre, 20h30, Salle Peireficade 
 

Un nouveau regard sur une science humaine méconnue : 
l’onirothérapie, à la fois chemin de guérison et voie de 
réalisation. 
Après la conférence Bernard Mirande, psychologue, 
métaphysicien et poète, auteur de plusieurs ouvrages sur le 
thème du rêve signera ses livres et répondra à vos 
questions. 

 

Lors de cette soirée, venez également profiter d’une exposition 

 « Les eaux cristallines de la Vis »,  

photographies de Mathilde Cheronneau 
 

Les horaires : 
 le mardi 9h/12h   
 le mercredi 16h/19h 
 le jeudi 9h /12h et 13h30/18h 
 le vendredi 15h30 à 18h 

 le samedi de 10h/12h 
 

Attention fermeture de la médiathèque, du 
mardi 2/01 au samedi 14/01/2017, inclus. 
Toutes nos excuses pour ce dérangement. 

 

 

« Le café des idées » Tous les 1ers  mercredis du mois 
Mercredi 7 décembre entre 18h et 19h 
Venez faire connaissance ou vous 
retrouver, échanger, partager ou 
communiquer, des infos ou des idées autour d’un café. 
La médiathèque vous ouvre ses portes, à très bientôt ! 

« Après-midi conte » Avec l’ALP,  
les jeudis 1er et 8  et 15 de 13h30 à 14h 
Pour patienter jusqu’à noël ! 

« Préparation du marché de Noel »  
Les jeudis 1er et 8,de 14h15 à 15h30, le vendredi 2 décembre 
de 15h30 à  16h30 Réservé aux scolaires 
Une série d’ateliers pour préparer les 
Lutins coquins et Père Noel à 
suspendre au sapin, les traineaux de 
friandises et sablés de noël à offrir, 
autant de surprises que vous 
retrouverez en vente au marché de 
noël du mardi 13 décembre salle Peireficade. 

« Journée de la Laïcité » Vendredi 9 décembre, salle 
Peireficade, Réservé aux scolaires 
Divers ateliers et temps de 
parole tout au long de la 
journée, « Egaux face à nos 
différences » avec la 

participation de Joëlle Jourdan, Art& Nature. 

« Atelier créatif »  
Jeudi 22 décembre à 15h 
La médiathèque vous propose de venir créer 
vos cartes de vœux et boules de noël 
déguisées, ouvert à tous, petits et grands ! 
 

Le Livre du mois, recommandé par le club de lecture 
 

Jean de la lune,  Tomi  Ungerer 

«Un jour, Jean de la Lune s'accroche à la 
queue d'une comète et atterrit sur terre. 
Après bien des mésaventures, il ne 
pense plus qu'à une seule chose : 
retourner chez lui... » Le récit est plein 

de poésie et propose une belle réflexion sur la 
différence. Extrait : http://www.babelio.com 

 

 

Entrée libre et gratuite - ouvert à tous 
Contact : 04 67 44 64 65 

media.stmnav@gmail.com, www.stmauricenavacelles.fr 
34520 St-Maurice Navacelles 
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