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HORAIRES

 

Mar: 13h30-18h30
Mer: 10h-12h  / 13h30-18h30
Jeu: 13h30-18h30
Ven: 10h-12h / 13h30-18h30
Sam: 9h-12h  / 13h30-17h30

Telle, sur une mer houleuse, la frégate
Emporte vers le Nord les marins soucieux,
Telle mon âme nage, abîmée en tes yeux,
Parmi leur azur pâle aux tristesses d’agate.
Car j’ai revu dans leur nuance délicate
Le mirage lointain des Édens et des cieux
Plus doux, que ferme à nos désirs audacieux
La figure voilée et sombre d’une Hécate.

Hélas ! courbons le front sous le poids des exils !
C’est en vain qu’aux genoux attiédis des amantes
Nous cherchons l’infini sous l’ombre de leurs cils.

Jamais rayon d’amour sur ces ondes dormantes
Ne vibrera, sincère et pur, et les maudits
Ne retrouveront pas les anciens paradis.

François Coppée

A tes yeux

https://www.bonjourpoesie.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/les_chats


JUInLes mardis et jeudis matin - 10H
- Accompagnement et apprentissage
PC et PC portable.
Sur inscription auprès de Vanessa.
- Ateliers tablettes et smartphones.
Découverte et apprentissage.
Sur inscription.

Les samedis - toute la journée
Accès à la réalité virtuelle. Venez
découvrir des productions d'Arte en
réalité virtuelle. Immersion garantie. Samedi 25 - 10H30

"Babyothèque", des lectures pour les
tout-petits, 0-3 ans.
Sur inscription.Jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4,

Jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11,
Jeudi 16 et vendredi 17
Accès sur réservation au musée
numérique de la Micro-Folie. En accès
libre le samedi. Réservation sur le
Facebook Micro-Folie-Fourmies ou au
03.27.69.70.90.

Mercredi 15 - 10H
Atelier "Fête des pères".
A partir de 4 ans.
Sur inscription.

Samedi 25 - 14H
"Rendez-vous des lecteurs". Pour parler
de livres autour d'un café.

Mercredi 15 - 16H
Atelier "Fête des pères".
A partir de 4 ans.
Sur inscription.

Mercredi 22 - Toute la journée
Atelier "Refais ta couv !".
Atelier créatif pour recréer la
couverture d'un livre avec les moyens
du bord.
A partir de 8 ans.
Sur inscription.

Jeudi 16 - De 16H30 à 18H30
"Artothèque, osez une œuvre d'art chez
vous" ! En partenariat avec la chambre
d'eau et l'Artothèque de l'Aisne.

Samedi 18 - 11H30
Dans le cadre de la fête de la musique
organisée par le PEM, récital des
baladins de l'Avesnois sous la direction
de Monique Michat.


