LETTRE D'INFORMATION DES MEDIATHEQUES LOIRE ET SILLON

Vacances de la Toussaint
Pas de changement d’horaires dans les bibliothèques
FESTIVAL CELTOMANIA - 2e café littéraire. Invitée : Françoise MOREAU
La médiathèque Loire et Sillon invite Françoise Moreau, auteur
Blinoise, pour un café littéraire. De son premier roman, Eau-forte,
évoquant la construction du Canal de Nantes à Brest à son dernier
recueil de nouvelles, Les Dits de Nantes, son style envoûte et
s’apprécie comme on savoure un plat sucré/salé, coloré à l’arôme
Patrelle. Une petite pause dans le cours trépidant de la vie pour
savourer ses mots, accompagnés d’un petit café et de berlingots nantais !
Vendredi 21 octobre à 20h30
SAVENAY – Médiathèque Camille Hussenot / Espace Paul Greslé
Tel : 02 40 56 96 95 / mediatheque.savenay@cc-loiresillon.fr
Gratuit sur réservation (places limitées)

FESTIVAL SILLON LISAIT – 2e édition : le monde des minuscules
Les bibliothèques proposent aux enfants de 6 à 12 ans une plongée dans le monde des « minuscules ». Au
programme : des spectacles, des ateliers, des lectures & des jeux, des expositions, des projections…
Invitée d’honneur : l’illustratrice Isabelle Simler. Du 24 octobre au 26 novembre 2016.
ATELIERS CREATIFS avec Isabelle Simler – gratuit sur réservation
Lundi 24 octobre à 14h à Savenay et 16h30 à Prinquiau
Mardi 25 octobre à 10h à Malville, 14h à Bouée et 16h30 à Lavau sur Loire
Mercredi 26 octobre à 10h à Quilly, 14h à Campbon et 16h30 à la Chapelle-Launay
SPECTACLES – gratuit sur réservation
Les aventures de Toupti Toupti : jeudi 27 octobre à 15h à Prinquiau
Goulus et gloutons : samedi 5 novembre à 11h à Campbon et 15h à Malville
Afongandjia : samedi 19 novembre à 11h à la Chapelle-Launay et 15h à Quilly
La main et le sac : samedi 26 novembre à 15h à Savenay
ATELIERS - gratuit sur réservation
Hôtels à insectes : jeudi 27 oct. à 10h à Malville / vend. 28 oct. à 15h à Campbon / merc. 9 nov. à 14h30 à Prinquiau
Origami : vend. 28 octobre à 15h à Lavau sur Loire / merc. 23 novembre à 15h à Savenay
Pixel Art : sam. 29 oct. à 10h à la Chapelle-Launay / merc. 2 nov. à 10h à Savenay / merc. 16 nov. à 14h30 à Quilly
Fées et trolls : mercredi 9 novembre à 14h30 à Bouée
Dessin : mercredi 16 novembre à 15h à Savenay
CINE-GOÛTERS - tarif unique 3.50 €
Arrietty, le petit monde des chapardeurs : samedi 29 octobre, Ciné Nova de Savenay
Minuscule, la vallée des fourmis perdues : mercredi 2 novembre, Cinéma Victoria de Campbon
EXPOSITIONS – du 24 octobre au 26 novembre - entrée libre aux heures d’ouverture des médiathèques
Exposition de marionnettes de la Cie Garin Trousseboeuf - Savenay, Espace Paul Greslé
Exposition de macro-photos de Françoise Deniaud-Lelièvre - Campbon, salle Garance

APRES-MIDI JEUX DE SOCIETE – entrée libre
Mercredi 2 novembre de 16h30 à 18h : bibliothèque de Lavau sur Loire
Vendredi 4 novembre de 16h à 19h : bibliothèque de Bouée
Mercredi 9 novembre de 16h30 à 18h : médiathèque de Campbon
Mercredi 23 novembre de 15h à 17h : salle des Aigrettes à Prinquiau

BEBES BOUQUINEURS : histoires pour les tout-petits
Les petits dévoreurs de livres (0-3 ans), accompagnés de leurs assistantes maternelles, parents, grands-parents...
sont invités à se retrouver pour partager un moment d’éveil au livre. Entrée libre sur inscription (places limitées)
Mercredi 5 octobre 2016 à 9h45
QUILLY – bibliothèque / Tél : 02 40 91 88 10 / bibliotheque.quilly@cc-loiresillon.fr
Jeudi 6 octobre 2016 à 10h45
PRINQUIAU – bibliothèque / Tél : 02 28 01 76 72 / bibliotheque.prinquiau@cc-loiresillon.fr
Mercredi 12 octobre 2016 à 10h30
CAMPBON – médiathèque / Tél. : 02 28 01 83 10 / mediatheque.campbon@cc-loiresillon.fr

CROQUONS L’ALBUM : histoires pour les plus grands
Les bibliothécaires proposent aux enfants à partir de 3 ans de venir
découvrir des albums, écouter des histoires, se détendre, rêver... Entrée libre.
Mercredi 5 octobre 2016 à 16h30
BOUEE – bibliothèque / Tél : 02 40 54 97 87 / bibliotheque.bouee@cc-loiresillon.fr
Samedi 8 octobre 2016 à 11h
MALVILLE – médiathèque / Tél : 02 40 56 02 24 – mediatheque.malville@cc-loiresillon.fr
Samedi 15 octobre 2016 à 11h
PRINQUIAU – bibliothèque / Tél : 02 28 01 76 72 / bibliotheque.prinquiau@cc-loiresillon.fr
QUILLY – bibliothèque / Tél : 02 40 91 88 10 / bibliotheque.quilly@cc-loiresillon.fr.
Mercredi 12 octobre 2016 à 16h30
SAVENAY – médiathèque / Tel : 02 40 56 96 95 / mediatheque.savenay@cc-loiresillon.fr
Mercredi 19 octobre 2016 de 16h30
CAMPBON – médiathèque / Tél : 02 28 01 83 10 / mediatheque.campbon@cc-loiresillon.fr

LES VENDREDIS ENJOUES
Les Vendredis enjoués : c’est le 1er vendredi de chaque mois. RDV ludique à la bibliothèque où
petits et grands sont réunis autour de jeux de société.
Vendredi 7 octobre de 16h à 19h (heures d’ouverture habituelle de la bibliothèque)
BOUEE - bibliothèque / Tel : 02 40 54 97 87 / bibliotheque.bouee@cc-loiresillon.fr

AU FIL DES MOTS : tissage
Le groupe « au fils des mots » de la bibliothèque de Quilly vous convie à 5 rendez-vous annuels pour déguster
lectures et gourmandises autour de créations originales. Pour la 1ere rencontre : découverte du tissage, lecture de
« Paloma et le vaste monde » de Véronique Ovaldé. Pour adultes et enfants à partir de 12 ans.
Vendredi 7 octobre à 20h30 / QUILLY - bibliothèque / Tél : 02 40 91 88 10 / bibliotheque.quilly@cc-loiresillon.fr

LA QUINZAINE DE LA PETITE ENFANCE EN LOIRE ET SILLON
Les professionnels de la petite enfance vous proposent du 1er au 15 octobre 2016 des temps de rencontre pour
échanger sur les besoins de l’enfant de 0 à 3 ans. Au programme : conférence et ateliers enfants/parents.
Samedi 1er octobre à 9h30 et 11h : atelier lecture et découverte d’albums jeunesse
CAMPBON – médiathèque. Gratuit - Réservation auprès du Relais Petite Enfance (02 40 95 64 48)

LE MOIS BLEU
Au mois d'octobre, les aînés seront à l’honneur. Différentes animations sont organisées afin de créer des liens entre
générations et faire prendre conscience au grand public de la place et du rôle social que jouent les personnes âgées
dans notre société.
Mercredi 12 octobre à 15h : Ré Créa Bleu. Lectures de textes par Paul Ablin, JAF du Verbe Figuré et la bibliothécaire,
entrecoupées d’intermèdes musicaux par Pause Musique. Un goûter clôturera l’après-midi. Gratuit.
CAMPBON, Salle Garance. Organisé par la médiathèque et le CCAS.

COLLECTIONS EPHEMERES
La Bibliothèque Départementale met à disposition des bibliothèques des sélections thématiques de documents
(livres, DVD, fiction et documentaires…) pour la jeunesse et/ou pour les adultes. Il suffit d’être abonné pour pouvoir
les emprunter. Venez les découvrir !
CARNETS DE VOYAGE
LAVAU SUR LOIRE

Manga DRAGON BALL
LA CHAPELLE-LAUNAY

SALES BETES
PRINQUIAU

PETITE ENFANCE
QUILLY

Du carnet de voyage en
intimité au carnet
polaire en passant par «
un voyage chez les sansabri », cette sélection
propose des regards
singuliers sur des lieux
et des hommes, des
carnets issus de
l’édition classique ainsi
que des manuels pour
réaliser votre propre
carnet. Pour adulte &
enfants. Disponible
jusqu’au 15 octobre.

Série intégrale (34
volumes) à découvrir
jusqu’en octobre 2016.

Chez les animaux, il y a
les laids, les nuisibles,
ceux qui font peur ou qui
nous révulsent…
retrouvez dans cette
sélection de livres et
DVD des documentaires
sur ces bêtes dites
« sales » et des fictions
sur les fantasmes et
peurs qu’elles suscitent.
Pour adultes et enfants.
A découvrir jusqu’au 16
décembre.

Sélection d’une 60e de
livres pour les toutpetits : des albums, des
comptines, des livres à
toucher… pour nos
bébés lecteurs.

Dragon Ball est bien plus
qu'une BD d'action pour
enfants, c'est un roman
d'apprentissage, c'est le
parcours d'un enfant,
son cheminement vers
l'âge adulte et son
aptitude à devenir le
sauveur de l'humanité.

Service Mediathèque Loire et Sillon
02 40 56 68 00 / www.bibliotheques@cc-loiresillon.fr

A découvrir jusqu’au 16
décembre.

