
Informations
04 74 20 38 51 
04 74 56 26 20 
(Saint-Jean de Bournay)

 Ateliers 
 Exposition

 Découver tes
 Ressources

 Conférences L A  M É D I A T H È Q U E
        ContaCts

• 04 74 20 38 51 • 04 74 56 26 20 (Saint-Jean de Bournay) 
• mediatheque@bievre-isere.com

 Plus d’information sur bievre-isere.com

Semaine du 
bien-être
MÉDIATHÈQUE

     Exposition

Atelier Colette Cicéron. 
Le dessin anti-stress est une méthode américaine qui met le des-
sin à la portée de tous et qui pose la question « comment retrou-
ver l’artiste en nous ? ». Ces œuvres sont le résultat de cette mé-
thode qui vise à retrouver notre spontanéité de créateur en 
laissant libre cours à notre imagination, à notre fantaisie, tout en 
respectant les règles d’esthétisme propres au dessin. Le dessin 
anti-stress est apparenté au yoga du cerveau, par le fait qu’il ap-
porte bien-être, détente, amélioration de la concentration, de la 
mémoire et de la motricité fine.
 • du 26 septembre au 1er octobre à La Côte St-André

Dessin anti-stress
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 AtEliEr

Création De manDala

Créez votre propre mandala 
à partir d’un thème donné.
Pour enfants de 8 à 10 ans. 
Sur inscription.
 •  27 septembre  

de 15h30 à 16h30 à 
St-Siméon de Bressieux

massage BéBé

Apprendre à masser 
son bébé : acquérir des 
outils de relaxation et 
d’apprentissage. 
L’atelier est ouvert 
exclusivement aux 
enfants de moins de 1 an 
accompagnés de leur père 
ou de leur mère.
L’enfant ne doit pas savoir marcher.
Une tenue décontractée est demandée aux parents.
Les parents doivent venir avec une serviette de bain.
Sur inscription.
 •  1er octobre de 9h30 à 11h à La Côte St-André

    rEssourcEs numériquEs

Dans le cadre de cette semaine du bien-être, découvrez nos  
ressources numériques d’autoformation en ligne : maîtriser l’art 
du massage, cultiver la joie et garder la forme.
 •  28 septembre à 17h à St-Siméon de Bressieux
 •  30 septembre à 17h à La Côte St-André

    l’Art-thérApiE

 • 28 septembre de 14h30 à 17h à St-Siméon de Bressieux
Présentation de 14h30 à 15h15
Atelier  de 15h30 à 17h

ConsCienCe Corporelle

Venez découvrir les bienfaits de l’art-thérapie lors d’une présenta-
tion réalisée par l’association AGAT (association grenobloise d’art-théra-
pie). À cette occasion vous pourrez rencontrer des art-thérapeutes, 
découvrir leurs outils de travail et leur poser vos questions. 
Pour approfondir cette découverte, nous vous proposons des ate-
liers qui se dérouleront à la suite de la présentation. La présence 
conjointe à la première partie et à l’atelier n’est pas indispensable.
Inscription conseillée pour les ateliers.
À partir de 15 ans.

 • 1er octobre de 9h30 à 12h à St-Jean de Bournay
Présentation de 9h30 à 10h15
Atelier de 10h30 à 12h

geste et graphisme

 •  1er octobre de 14h30 à 17h à La Côte St-André
Présentation de 14h30 à 15h15
Atelier de 15h30 à 17h

son, Couleur, mouvement

    conférEncEs

Bien se soigner par les huiles essentielles.
 • 28 septembre de 18h à 20h à St-Jean de Bournay

l’aromathérapie

Animées par Gilles Corjon, docteur en pharmacie.

Des réponses naturelles pour retrouver un sommeil réparateur.
 • 30 septembre de 18h à 20h à La Côte St-André

le sommeil


