
L'écho de Coline 

A force de tout voir on finit par tout supporter...  
A force de tout supporter on finit par tout tolérer... 

Agenda de décembre

Proverbe amérindien
 

Ecoute le vent, il chante
Ecoute le silence, il parle
Ecoute ton cœur, il sait
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Samedi 4 décembre Festival de contes du Kochersberg : à 10h et 11h "Fleur de neige" (1/3 ans) 
à 14h et 15h30 "Sous le manteau blanc de Dame Hiver" (4/7 ans) + dédicaces à la médiathèque
Intercommunale du Kochersberg, rue Germain Muller à Truchtersheim (67) 

Mercredi 8 décembre à 15h "Sous le manteau blanc de Dame Hiver" (4/7 ans ) à la médiathèque de la
Tremblay, 13 rue du Parc à Bois d’Arcy (78)                                                         

Vendredi 10 décembre à 19h "Contes de neige et de feu" (+ 6 ans) à la médiathèque, 27 bv Charles de
Gaulle à Montevrain (77)                                                                                                                          

Samedi 11 décembre à 14h45 "Avale-moi si tu peux !" (3/6 ans) et à 16h "Cocon, coquille, cachette, chacun
sa maisonnette" (18 mois/ 3 ans) à la Bibliothèque Municipale 4 place de Bendern à La Celle St-Cloud (78)

Dimanche 12 décembre à 16h "Contes de neige et de feu" (+ 6 ans) à la médiathèque, 1 rue du 8 mai 1945
à Joué-Lès-Tours (37)                                                        

Samedi 18 décembre à 10h et 11h "Sous le manteau blanc de Dame Hiver" (4/7 ans) et à 15h "Contes de
neige et de feu"  (+ 6 ans) à la médiathèque Blaise Cendrars – 5 place Auguste Romagné à Conflans-St-
Honorine (78)                                                                                                              

Mardi 21 décembre à 15h "Contes à croquer" (+ 3 ans) à la bibliothèque Fabien, 118 av. du Colonel Fabien
à Montreuil (93)
 

Décembre 2021

St Augustin d'Hippone

A force de tout tolérer on finit par tout accepter... 
 A force de tout accepter on finit par tout approuver ! 
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