
Bonjour à toutes et à tous,  

Nous ouvrons cette année une bibliothèque ouverte à tous les pratiquantes 
et pratiquantes des cours de Filla. 

Une bibliothèque collaborative 

Dans un souci de partage et d’échanges, nous voudrions que cette 
bibliothèque soit «  collaborative  ». Afin de l’alimenter et à titre de 
souscription, nous vous proposons, dans la mesure de vos possibilités, d’y 
déposer un livre ou un DVD (film, documentaire, musique…) d’occasion ou 
neufs traitant du yoga, des médecines douces, d’alimentation saine… que 
vous avez aimé ou trouvé intéressant et que vous souhaiteriez faire 
connaître à d’autres. L’association achètera par ailleurs certains ouvrages 
pour la compléter. 

Un carton sera mis à votre disposition à cet effet dans le placard de la salle 
de yoga, où sont déjà rangés les coussins, les tapis et les couvertures. 

Comment emprunter ? 

Les livres sont prêtés pour 15 jours, les DVD pour une semaine. Comme le 
fonds et encore limité, le prêt se limite à  un seul ouvrage ou livre par 
personne : 

Pour emprunter un livre ou un DVD : Remplir le tableau de prêt (titre de 
l’ouvrage, n°, nom, coordonnées date de prêt, date de remise (J15 ou J
+7)) 

Pour le rendre : Compléter le tableau de la date de retour du livre ou du 
DVD et le ranger dans la bibliothèque (en principe rangée par n°). 

Suggestions 

Un cahier sera mis à votre disposition pour y laisser vos envies de partage 
sur les livres et les DVD que vous avez empruntés (réflexions, notes de 
lecture, billets d’humeurs, commentaires…) et pour proposer des 
références de livres et DVD que vous aimeriez voir ajoutés à la 
bibliothèque. 

Si vous souhaitez nous aider dans cette activité (étiquetage des livres, 
mise à jour du catalogue, rangement, relances des « oublis », achats….), 
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ce serait avec grand plaisir. Dans ce cas, vous pouvez prendre contact avec 
Muriel (06 49 95 08 46) ou avant le cours du vendredi soir 19H30. 

HARI OM TAT SAT !


