LE RESEAU DES BIBLIOTHEQUES

DU 26 AU 30 SEPTEMBRE

Crédit illustration : Théo Allard

FÊTE SES 10 ANS !

CONTES ILLUSTRES EN DIRECT / BALADE LECTURE / MATCH BD / CONCERT / LECTURES / EXPO-JEUX

http://bibliotheques.cc-sevreloire.fr / 02.40.33.91.84 / bibliotheques@cc-sevreloire.fr

26/
09

EXPO-JEUX /

Journée pour les petits indiens
Venez jouer avec Anuki, le petit Indien
intrépide et courageux, imaginé
et illustré par Frédéric Maupomé
et Stéphane Sénégas : exposition
interactive et ludique, application
Anuki sur tablette, jeux de société et
lecture sous le tipi ! Goûter indien à 16h
! Sortez vos déguisements !
Mercredi 26 septembre,
de 10h à 12h et de 15h à 18h
Bibliothèque de la Regrippière
À partir de 3 ans

28/
09

LECTURES À TOUS
LES ÉTAGES /

Avec les bénévoles

Deux séances exceptionnelles
concoctées par les lectrices bénévoles
du réseau…
Sur le tapis pour les 0-3 ans
Au grenier pour les 4-7 ans
Samedi 29 septembre, à 10h
Bibliothèque du Pallet

MATCH BD /

Réservation indispensable

Avec Théo Allard

Deux équipes, une planche de BD à
réaliser et un meneur de jeu. Venez jouer,
soutenir les participants, apporter vos
idées et admirer les réalisations. Théo, en
maître de la soirée, donnera le coup de
crayon final !!!

CONTES ILLUSTRES EN DIRECT /
Avec Richard Petitsigne et Dawid

Vendredi 28 septembre, à 20h
Maison des jeunes de la Chapelle-Heulin
Tout public

30/
09

30/
09

29/
09

BALADE LECTURE /

Avec les bénévoles et bibliothécaires
Une balade sur les chemins mouzillonnais
avec des pauses lectures composées
par les bibliothécaires et les lectrices
bénévoles du réseau.
Dimanche 30 septembre,
de 10h30 à 12h
Départ de la bibliothèque de Mouzillon

CONCERT /

Autour de contes traditionnels
peuplés de monstres, d’ogres,
de sorcières et de pêcheurs, les
« Contes Illustrés » confrontent
deux disciplines artistiques : les
mots et les images. La rencontre
est toujours surprenante, les traits
du dessinateur accompagnent
le récit et les mots du conteur
magnifient les formes et les
couleurs.
Samedi 29 septembre, à 20h
Médiathèque de Vallet
Tout public à partir de 4 ans

Avec Les Sépanous
Chansons pour les petits, pour les grands, les grands encore petits
et les petits déjà grands. Les Sépanous - musiciens chanteurs polyinstrumentistes - interprètent leurs compositions dont le Loup (celui des
contes et des histoires pour enfants) est le personnage principal.
Venez découvrir ce fabuleux trio et partager leur bonne humeur
contagieuse, leur énergie débordante.
Dimanche 30 septembre, à 16h30
Jardin public de la Boissière du Doré
À savourer en famille à partir de 4 ans
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