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Retours Octobre et décembre 
2017

« Intéressant et riches en péripéties. Bonne 
ambiance et bon travail. Merci à l’animatrice »

« Un atelier très intéressant, j’ai passé un bon 
moment, ambiance très sympa et animatrice 
au top ! Merci. »

« Une après-midi formidable dans une vie un 
peu routinière. Un grand merci »

« Super atelier, très ludique, très 
sympathique. C’est agréable de laisser parler 
ses émotions. Merci. »

« Activités multiples et ludiques et une 
animatrice très vivante joyeuse enfin bref, 
envie de recommencer la plus vite possible » 
- Catherine

« Bonne ambiance. Beaucoup de cohésion. 
Merci. »

                      10 novembre 2018
                               
                       Atelier Parent/Enfant

                              « Il faut vite recommencer 
…                           On a adoré !!!! »

 
« Très belle aventure. Un beau moment de 
partage entre maman et moi ! Merci 
beaucoup c’était très chouette »

« MERCI
J’adore la médiathèque, c’est la meilleure de 
toutes les autres médiathèques. »

Retours divers

« Dingo Dingue Dong encore  des mots musicaux 
et rigolos, bravo ! et à bientôt « 

« Apaisée »

« Atelier m’ayant apporté calme et sérénité. 
Beaucoup de jeux et beaucoup de joie. »

« L’atelier était amusant et agréable. J’ai 
beaucoup aimé. »

« joyeuse »

« Mes idées noires m’ont quittée, mon humeur est 
joyeuse et optimiste. »
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Octobre 2016 – Quelques textes
 « Les couleurs »

« Mon cœur dans ton regard bleu roi
Chavire sous ton souffle au parfum de la 
mauve
Et il s’envole en tourbillons de joie
Comme les feuilles d’automne dans leur 
danse Fauve »

« rouge, betterave, sang, globule – sens 
interdit – coquine- fleurs, bleu, couleurs, 
cordon bleu, coups, pleut pas, ragondin. 
Violet, fleurs, lavande, robot, marron, hiver, 
marron grillé, marché aux puces, papa, 
automne »

« Avoir du sang bleu : être d’origine noble »

« Scoop ! Découverte scientifique étonnante ! 
Des chercheurs ont découvert  que notre 
sang change de couleur en fonction de nos 
émotions ! 
- Rouge quand on a peur ou qu’on souffre
- Vert quand on est extrêmement frustré
- Noir quand on est de mauvaise humeur le 
matin 
- Rose quand on vient d’avoir un coup de 
foudre
- Et bleu quand on a le blues, forcément ! »

« Pour un homme du Sahara , la pluie est 
une énigme mais aussi un miracle sans 
cesse espéré, c’est pourquoi je ne me sépare 
jamais du ciré qu’un touriste étourdi et mal 
renseigné a oublié un jour dans ma tente car 
lorsque je le vois, j’imagine une chose que je 
ne verrai sans doute jamais : le sable du 
désert ravivé par des torrents de pluie. Même 
si je n’ai rien à cirer du manque d’eau. Il me 
va bien le jaune. Je suis un rayon de soleil 
dans ma tente. »

Retours 11 mars 2017

« Atelier ludique avec une animatrice très 
dynamique qui nous a permis de passer une 
agréable après-midi » - JML

« La liberté ne se dompte pas. Elle se vit ! A 
réfléchir ! »

« J’ai fait travailler mon imagination en venant 
à l’atelier d’écriture. J’espère que vous en 
organiserez d’autres. »

« Vive la liberté d’expression »

« Merci pour ce formidable atelier, merci pour 
votre accueil disponible et souriant qui fait ce 
lieu si agréable, où passer de beaux 
moments ! »

« Une bonne séance de remise à niveau, 
c’est bon pour les neurones. Merci » - Virginie

Les retours – 13 mai 2017
« Méli-mélo des mots »

« Les impressions sur les contes de fées sont 
importantes car elles chassent le quotidien »

« Au monde aux limites finies se joue une 
expérience et un plaisir infinis »

« Pour une fois qu’on me demande mon 
avis !!! Merci Christine ! »

« Merci pour cet agréable moment, une très 
belle expérience. Tant à l’écrit qu’écoutant les 
productions des autres participants » - 
Murielle 

« Barbouillée par « encore » trop d’émotion,  
j’ai failli me lever et quitter l’atelier dès le 1er 
exercice. Peur de parler, peur de pleurer, 
peur de se dévoiler. Et puis, les choses ont 
coulé, sans trop pleurer. Ce fut finalement 
léger, gai et un grand merci à Christine qui 
nous a délicatement accompagné. Alors, je 
reviendrai… Merci à tous.

« Très très chouette ! Ravie d’avoir côtoyé 
des trolls, fées et autres mirages avec toi !»
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