SAMEDI 4 DÉCEMBRE

ATELIER
Do it yourself

À partir de 14h
Public ado/adulte
 MÉDIATHÈQUE SAINT-EXUPÉRY,
PARAY-VIEILLE-POSTE

L’association Zestes Citoyens investit la médiathèque et vous propose
plusieurs ateliers « Do It Yourself » ! Pour fabriquer vous-mêmes vos
produits bien-être.

semaines

ATELIER
Huiles essentielles

À 15h
Ouvert à tous, à partir de 6 ans
 LUDOTHÈQUE-BIBLIOTHÈQUE
ÉMILE-BAYARD, VIRY-CHATILLON

Se soi-même,
retrouver
avec les autres

Atelier d’initiation à l’utilisation des huiles essentielles. Chaque participant
repartira avec son propre flacon. Avec la naturopathe Marie Duhamel.

SANTÉ
EMBRE
DU 20 NOV
BRE
AU 4 DÉCEM
1
202

Pour aller plus loin

Lors des semaines santé,
retrouvez dans vos ludothèques
et médiathèques une sélection
de livres, jeux et DVD autour de la
santé, du bien-être et des sens.

Les Semaines santé sont un projet du territoire Nord-Essonne. De
nombreuses animations peuvent être aussi proposées en mairies,
centres culturels, associations et missions locales. Vous pourrez aussi
rencontrer gratuitement des professionnels de la santé et échanger avec
eux -en toute confidentialité- sur des thèmes aussi variés que la nutrition,
la vie affective, les IST, les addictions, les dépistages visuels et auditifs,
les relations hommes-femmes, la souffrance psychologique, etc.
Programme complet disponible auprès de vos bibliothécaires.

ANIMATIONS GRATUITES, SUR INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE OU AUPRÈS DE VOS BIBLIOTHÉCAIRES.

Médiathèque Simone de Beauvoir

Médiathèque-Espace culturel

Médiathèque de Morangis

45, rue G. A. de Gaulle

Condorcet

3, avenue de La République

91200 ATHIS-MONS

21, rue M.Sabatier - 91170 VIRY-CHATILLON

91420 MORANGIS

Tél. 01 69 57 81 81

Tél. 01 69 12 64 50

Tél. 01 69 57 82 60

Médiathèque Saint-Exupéry

Ludothèque-Bibliothèque E.Bayard

43, avenue Aristide Briand

La Maison Rouge - 14, ave. de Flandre

91550 PARAY-VIEILLE-POSTE

91170 VIRY-CHATILLON

Tél. 01 69 57 82 30

Tél. 01 69 21 89 44

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

DANS NOS MÉDIATHÈQUES DU RÉSEAU
MEDIATHEQUESLUDOTHEQUES.GRANDORLYSEINEBIEVRE.FR

PASS SANITAIRE
OBLIGATOIRE

L’accès à vos médiathèques est pour l’heure conditionné au port obligatoire du masque à partir de 11 ans,
ainsi que la présentation d’un passe sanitaire valide dès 18 ans. Merci de votre compréhension.

Les médiathèques sont des équipements de l’Établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre.

Après une période compliquée, chacun prend peu à peu ses
marques pour a ujourd’hui aller de l’avant et se retrouver. C’est la
thématique proposée pour ces semaines santé : se retrouver
soi-même, avec les autres. Un programme riche en ateliers,
expositions, découvertes et partages d’expériences. Vivez votre
quotidien avec sérénité, apprenez à écouter votre corps et à
vous soigner autrement. À vos agendas !

DU MARDI 16 NOVEMBRE
AU MARDI 14 DÉCEMBRE


MÉDIATHÈQUES SIMONE DE BEAUVOIR,
ATHIS-MONS

À 10h

MÉDIATHÈQUES SIMONE DE BEAUVOIR,
ATHIS-MONS

À 11h, puis à 15h
Elles ont découvert la structure de l’ADN, inventé l’aquarium ou ont fait
avancer l’étude des primates. Ces femmes scientifiques ont marqué
les sciences et pourtant, le grand public n’a pas connaissance de leurs
brillantes carrières !

À 11h


MÉDIATHÈQUE CONDORCET,
VIRY-CHATILLON

VIRY-CHATILLON

ATELIER
Autohypnose
Sous forme d’exercices et de conseils, découverte des méthodes douces et
naturelles pour le corps et l’esprit. Animé par Audrey Le Tiec - réflexologue.

ATELIER
Les élixirs floraux Bach

Public adulte

ATELIER
Do-in (automassage japonais)


MÉDIATHÈQUE DE-SAINT-EXUPÉRY,
PARAY-VIEILLE-POSTE

Public ado/adulte.

MÉDIATHÈQUE CONDORCET,

Pour échapper au tumulte quotidien, offrez-vous une petite pause yoga et
ses bienfaits physiologiques, psychologiques et émotionels. La séance
est spécifiquement adaptée aux enfants avec des moments statiques et
des périodes dynamiques. Venir impérativement avec une serviette de
toilette et éventuellement un tapis de yoga/gym.
Atelier animé par l’association Fée moi grandir.

Public ado/adulte

À 14h30
SAMEDI 20 NOVEMBRE

ATELIER
Yoga parents/enfants

A partir de 2 ans

EXPOSITION
Les Découvreuses Anonymes

Exposition gratuite et accessible sur les
horaires d’ouverture de la médiathèque.

SAMEDI 27 NOVEMBRE

Pour favoriser l’équilibre énergétique, par Laurence Boutrait Thénault
professeure de yoga.
À 15h

La solution naturelle pour retrouver l’harmonie émotionnelle.
Présentation, cas pratiques, expérimentations et préparation de flacons
personnalisés. Animé par Marie Duhammel, naturopathe.

ATELIER
Sophrologie

Public ado/adulte

VENDREDI 26 NOVEMBRE
De 14h à 19h


MÉDIATHÈQUE DE MORANGIS

ACCUEIL
TROD VIH

Séance de découverte pour évacuer les tensions, se détendre, se
ressourcer, partager un moment agréable et se reconnecter à soi-même.
Animé par Anaëlle Alexandre.

Sans inscription.

MÉDIATHÈQUES SIMONE DE BEAUVOIR,
ATHIS-MONS

Réalisation d’un dépistage VIH par TROD (Test Rapide à Orientation
Diagnostique) organisé par l’association AIDES. Entièrement anonyme.

À 15h, puis à 16h
Public ado/adulte, discipline douce

À 19h

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
Histoire du VIH

horaires d’ouverture de la médiathèque.

MÉDIATHÈQUES SIMONE DE BEAUVOIR,
ATHIS-MONS

sans contrainte médicale

MÉDIATHÈQUES SIMONE DE BEAUVOIR,
ATHIS-MONS

Exposition gratuite et accessible sur les

Créée par AIDES retraçant l’histoire du virus, année après année,
depuis 1980.

ATELIER
Do-in (automassage, percussion physique,
relaxation, étirement)
Booster son immunité à 15H
Stress et maux de dos à 16h
Ateliers animés par Danièle Courroux - praticienne en shiatsu.
Venir impérativement avec une serviette de toilette et éventuellement un
tapis de yoga/gym.

