Des contes ciblés seniors pour la prochaine
édition de VOOLP

Véronique de Miomandre et Christian Pierron donneront 5 spectacles dans le Bas-Rhin
pour l’édition 2018 du festival VOOLP. Au programme : des « Contes Coquins » destinés
tout particulièrement aux seniors !
Particuliers, familles, clubs seniors, associations, résidences seniors, EHPAD… n’hésitez pas à
vous inscrire, vous et vos membres pour ce moment joyeux et convivial (à partir de 12 ans) !
Une balade mutine sur les sentiers de l’amour, la jambe légère et l’œil polisson. Des mots
candides ou malicieux pour en parler. Un bouquet d’histoires et des chansons délicatement
osées, pour colorer le jardin des rêves amoureux.

Les dates
Dimanche 21/10/2018 à 16h à la Bibliothèque municipale de La Wantzenau.
Réservation : 03 88 96 66 59 ou bibliotheque@la-wantzenau.fr
Lundi 22/10/2018 à 14h30 à la maison des associations à Woerth.
Réservation : relais BDBR de Betschdorf 03 69 20 75 76 ou bdbr.betschdorf.accueil@basrhin.fr
Mardi 23/10/2018 à 14h30 à la MJC Le Vivarium à Villé.
Réservation : Médiathèque de la Vallée de Villé - Relais BDBR 03 69 33 23 40 ou
bdbr.ville.accueil@bas-rhin.fr
Mercredi 24/10/2018 à 11h à la Médiathèque intercommunale du Kochersberg à
Truchtersheim.
Réservation : 03 90 29 03 59 ou kolibris@kochersberg.fr
http://biblio.bas-rhin.fr
Jeudi 25/10/2018 à 14h30 à la zone de loisirs à Harskirchen.
Réservation : Relais BDBR de Sarre-Union 03 69 33 23 30 ou bdbr.sarre-union@bas-rhin.fr
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répertoire et les postures face aux personnes âgées (désorientées, Alzheimer…) ainsi que sur
l’intervention en Ehpad ou service de gériatrie.
Invitée lors de l’édition 2017 du festival VOOLP, Anne Kovalesky a présenté son spectacle
« Une pomme oubliée sur le buffet » dans 5 EHPAD du département. Les bibliothécaires ont pu
échanger avec elle lors d'une rencontre au Relais BDBR de Betschdorf. Elle a évoqué son
expérience de conteuse auprès des personnes âgées et parsemé la soirée d'anecdotes et de
bribes de ses contes.

http://biblio.bas-rhin.fr
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