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Nous vous proposons de relire le crédo de l’optimiste : 

Je promets… 

…d’être fort au point que rien ne puisse troubler ma sérénité d’esprit  ;

De parler de santé, de bonheur et de prospérité à toute personne que je

rencontrerai  ;

D’inculquer à mes amis la confiance en eux-mêmes  ;

De ne considérer que le bon côté des choses en véritable optimiste  ;

De manifester autant d’enthousiasme pour les succès des autres que pour

les miens  ;

D’oublier les erreurs passées et de voir à faire mieux à l’avenir ;

D’avoir toujours l’air gai et de sourire à toute personne que je

rencontrerai  ;

De consacrer tant de temps à m’améliorer moi-même que je n’aurai pas le

temps de critiquer les autres  ;

D’être trop magnanime pour me tracasser, trop noble pour m’irriter, trop

fort pour craindre et trop heureux pour me laisser troubler.

Le coin des enfants
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Activités origami 
Des origamis-coloriage? Des idées de décoration de
Noël ? Oui ! Vous sélectionnez l’origami puis avec la
palette numérique, vous coloriez, puis vous imprimez,
puis vous pliez ! Un jeu d’enfants, quoi !

Les Histoires du Père Castor à écouter
Flammarion Jeunesse met à disposition certaines de
ses histoires audio pour occuper petits et grands !
De grands classiques à (re)découvrir !

http://colorigami.fr/modeles.shtml
https://www.flammarion-jeunesse.fr/Actualites/Les-Histoires-du-Pere-Castor-a-ecouter?fbclid=IwAR2yGB2P5xUtCpFHazzuktBfJOb6AY6wE75poB8ntCcbZICVjyFmWk-clIM
http://colorigami.fr/modeles.shtml
https://www.flammarion-jeunesse.fr/Actualites/Les-Histoires-du-Pere-Castor-a-ecouter?fbclid=IwAR2yGB2P5xUtCpFHazzuktBfJOb6AY6wE75poB8ntCcbZICVjyFmWk-clIM


Chez Marie - Préserver le café de Marie dans le
château du Lou-du-Lac
Suite à la disparition de Marie en 2017, l’association
Chez Marie a souhaité faire perdurer l’esprit si
particulier du café tenu par la famille Bertier depuis
1924, dans ce château du 17e siècle. En 2020, la SCCI
Marie du Lou est créée afin d’acquérir le château, de le
restaurer et peut-être maintenir le café et diverses
activités culturelles d’animation.

Histoires ordinaires
Venez rencontrer des gens ordinaires et surprenants
à des degrés divers : ils ont de l’énergie, de la
créativité, de la solidarité et des convictions et de la
passion pour l’intérêt général. Par les temps qui
courent cela fait tellement du bien !

Le coin des adultes

Le coin éducatif

À bientôt, prenez soin de vous !

Avec le soutien de la Médiathèque départementale d'Ille et Vilaine et de la Communauté de communes Saint-Méen Montauban

Mythes et légendes par Quelle histoire
Ulysse, Athena, Thor, Anubis, le roi Arthur, et bien
d'autres... « Quelle Histoire » te fait découvrir les
mythes et légendes du monde entier, comme tu ne
les as jamais entendues.

Hellink
Un jeu éducatif sur l’analyse critique de l’information
et lauréat du prix Futurs Publics 2017. Ce jeu
d’aventure textuel mêle humour et compétences
informationnelles. Vous incarnez Elixène Seyrig, une
experte en cybercriminalité, appelée pour résoudre
un piratage sans précédent qui ébranle l’université
Néo-Sorbonne.

https://play.acast.com/s/mythes-et-legendes
https://hellink.fr/
https://chezmariedulou.fr/
https://chezmariedulou.fr/
https://www.histoiresordinaires.fr/
https://www.histoiresordinaires.fr/
https://play.acast.com/s/mythes-et-legendes
https://hellink.fr/

