
	 	

Un air d’évasion 

La Bulle d’air #10 

Semaine du 8 juin 2020 
 

Alors que le confinement touche à sa fin, nous avons souhaité vous réserver une dernière Bulle d’air. Nous serons 
bientôt de retour avec des activités fidèles à nos valeurs et missions. Nous avons cependant eu à cœur de vous 

proposer ces dernières pistes d’action et cet espace de réflexion dans le but de prendre soin de votre forme, de votre 
moral et de vous accorder une attention toute aussi particulière que la conjoncture actuelle. Au centre de nos 

préoccupations s’érigent également des valeurs citoyennes, qui s’incarnent entre autres par un appel à une attitude 
responsable et respectueuse. Nous vous encourageons donc à rester attentifs aux distances de sécurité qui nous 

protègent, protègent les autres et qui, paradoxalement, nous réunissent  
dans un élan de solidarité en ces temps singuliers. 

Pour un déconfinement solidaire et apaisé,  
continuons à prendre soin de nous et de tous. 

 
 

La p’tite librairie 
Vous souvenez-vous ? Nous vous proposions la semaine dernière  
de découvrir le magazine littéraire de France 5 « La Grande Librairie »,  
Cette semaine, c’est au tour de sa petite sœur, « La p’tite librairie »,  
de faire son entrée dans notre Bulle. 
Il s’agit d’un programme quotidien en format court  
où François Busnel vous incite à découvrir  
ou parcourir à nouveau une œuvre.  
Qu’elle soit française ou étrangère,  
qu’il s’agisse d’un roman ou d’un essai,  
l’aperçu de moins de deux minutes  
qui vous est proposé ne manquera pas  
d’attiser votre curiosité ou de vous aider  
dans vos choix littéraires. 
https://www.france.tv/france-5/la-p-tite-librairie/  

Alors que nos voyages à l’étranger seront limités cet été, 
pourquoi ne pas s’évader virtuellement ?! 

Les programmes Culture de TV5Monde vous transportent 
aux quatre coins de la de la francophonie, à la découverte 

de ses initiatives citoyennes et culturelles. 
Des contes africains à une web-série québécoise, en passant 

par de la chanson française ou encore une série 
sénégalaise sur le coronavirus,... laissez-vous guider à travers 

continents sur https://culture.tv5monde.com/ ! 
 



	

Connaissez-vous Marie Laforêt ? Cette auteure culinaire 
et photographe est devenue une référence 
incontournable dans la cuisine vegan française.  
Elle propose des recettes à la fois gourmandes et saines 
tout en portant une attention particulière au caractère 
responsable, bio et de saison de ses créations. 
«  100 % Végétal » est un blog sur lequel Marie 
Laforêt partage ses idées et recettes depuis 2009.  
Elle y présente des créations inspirées des saisons,  
des classique revus façon végétale ou encore des mets 
gourmands inscrits dans l’air du temps.   
Si vous souhaitez régaler vos proches et faire un pas 
vers une cuisine plus éthique, cliquez vite sur ces liens  
qui vous conduiront respectivement sur le blog  
et la page Facebook de Marie Laforêt. 
https://www.100-vegetal.com 
https://www.facebook.com/marielaforetvegan/  

La cuisine végan gourmande 

Pour un déconfinement solidaire  
et apaisé, continuons à prendre  

soin de nous et de tous. 

À vos marques, prêts ? Clichés ! 
Êtes-vous prêts à vous surprendre ?  
À l’occasion de cette dernière Bulle d’air, nous vous proposons un défi ! 
Il s’agit d’un challenge d’une semaine où nous vous invitons à prendre une photo par jour. 
Pour ce faire, munissez-vous de n’importe quel type d’appareil photo en votre possession, un smartphone  
fera également l’affaire. Ne craignez pas la panne d’inspiration car nous avons des thèmes  
à vous proposer pour chaque jour. 

• Jour 1 : Ombre et lumière 
• Jour 2 : Nature 
• Jour 3 : Couleur 
• Jour 4 : Le temps qui passe… 
• Jour 5 : Symétrie 
• Jour 6 : À travers la fenêtre 
• Jour 7 : Mouvement 

Si vous le désirez, n’hésitez pas à nous partager vos créations. 
Nous les découvrirons avec grand plaisir et pourrions,  
avec votre accord, les diffuser pour que vos créations  
soient, à leur tour, sources d’inspiration pour d’autres. 


