
Agenda de janvier- février

Janvier-février 2023

Du flux, des flots, du flou, du flow, des flops, des flonflons, des flocons, des floraisons....à la folie !
Laissons-nous glisser sur les rives du        et hop ! sautons dans la coque de noix du         ...  

Bon vent 2023 ! 
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Mercredi 11 janvier à 10h30 "Berceau-Bateau" (0/3 ans) à la bibliothèque Antoine de St Exupéry, 100 av. du 8
mai 1945 à Neuilly sur Marne (93) 

Mercredi 25 janvier à 14h30 et jeudi 26 janvier à 10h et 14h30 "Sous le manteau blanc de Dame Hiver" (3/6 ans)
au "Festival des Rêveurs éveillés", bibliothèque Marguerite Yourcenar, Place Nelson Mandela à Sevran (93)

Lundi 30 janvier "Rencontres contées" à l’école des Augustins, 5 rue Henri Dunant à Argenteuil (95)                        

Mercredi 1er février à 10h et 14h30, jeudi 2 à 10h et 14h, vendredi 3 à 10h, "Fleur de neige" (3-6 ans) à Mandapa,
6 rue Wurtz, Paris 13 – Réservation au 01 45 89 99 00 - jp.mandapa@yahoo.fr - www.centre-mandapa.fr                      

Dimanche 5 février Dédicaces au Salon du livre d’Argenteuil au lycée Georges Braque, 21 rue Victor Puiseux à
Argenteuil (95)

Samedi 11 et dimanche 12 février de 9h30 à 17h30 : Stage "Sur le bout des doigts, conter aux tout-petits" au
12/14 rue de la Révolution à Montreuil (93)

Devinettes 
 

Quel est cet arbre immense 
dont chaque fruit 

est une lampe pour la nuit ?
 

Qui secrètement pose un doigt blanc 
aux lèvres de la source ?

 

qui cherche son miroir 
dans les yeux doux qu’il aime ?

 

Le ciel la neige et le regard
 

Qui tisse patiemment 
une écharpe au silence ?

 

Qui porte sur son aile 
la crainte ou la lumière ?

 

Quel est ce bateau clair 
qui promène le monde ?

 

La neige le regard et le ciel
 

Jean Pierre Siméon "La nuit respire"  Cheyne éditeur "Poèmes pour grandir"
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