
Cette semaine, chers lecteurs, chères lectrices, nous revenons vers 
vous pour partager des ondes positives ! 

Nous vous adressons une petite lettre pleine d'amour 

Nous vous remercions encore pour vos messages chaleureux
 

Anne,  Aurélie, Christelle, Diana, Fabienne et Joséphine 

La  Lettre de l’équipe  de  la 

Bibliothèque de Plaisance du Touch 

LA CHANSON QUI  DU FAIT BIEN !!! 

Pour les petits

Pour les grands

LES PODCASTS DE LA SEMAINE 

Le tourbillon de la vie:

  des histoires d’amour de jeunesse perdus 
  et retrouvés après de longues années

 Attention : Coup de Foudre  

https://m.youtube.com/watch?v=Jj6sTdUp9vg
https://www.youtube.com/watch?v=dcVcwwo8QFE
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/le-tourbillon-de-la-vie
https://soundcloud.com/ecole-des-loisirs/coup-de-foudre


L’AMOUR DANS L’ART
Cliquez ici

DOUCEUR DE POESIE
Paris At Night

Trois allumettes une à une allumées dans la nuit

La première pour voir ton visage tout entier

La seconde pour voir tes yeux

La dernière pour voir ta bouche

Et l’obscurité tout entière pour me rappeler tout cela

En te serrant dans mes bras.

Jacques Prévert

PARLEZ MOI D’AMOUR !!! 
Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue

Un trouble s’éleva dans mon âme éperdue

Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler

Je sentis tout mon cœur et transir et brûler

Racine, Phèdre (extrait)
 Le baiser,

 Constatin Brancusi

 Untitled 
  Keith Haring

Le baiser volé
Alfred Eisenstaedt,

DANSER L’AMOUR
Cliquez ici

https://www.kazoart.com/blog/top-10-oeuvres-dart-celebrent-lamour/
https://www.youtube.com/watch?v=Bae-ZVx2Uxw


DOUCEUR DE VIVRE : J’AI FAIM D’AMOUR  
C’est la recette de petit beurre classique revisitée

Cliquez ici

Voilà ...  Cette balade sur la  route de l’Amour se termine. 

On  vous retrouve la semaine prochaine !!!

Prenez soin de vous,  chers lecteurs et lectrices 

UN COEUR A CROQUER !!!

Voici le matériel nécessaire pour réaliser ton coeur :

Une pince à linge
De la colle
Des ciseaux

Dessine un cœur, découpe le en 2 parties
Colle chaque morceau sur les cotés de l’épingle, 
fabrique des yeux
Et écris le message de ton choix.

A toi de jouer !

COMMENT BAT MON COEUR ?
Cliquez-ici

https://m.youtube.com/watch?v=O_dpw8oYdj4
https://www.youtube.com/watch?v=s7SuTXiGupQ
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