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Exposition Mission potager
Fruits et légumes de saison  ? Consommation durable  ? À travers cette exposition 
ludique découvrez le portrait de 10 fruits et légumes : comment poussent-ils, dans 
quelles régions, comment les consommer  ? L’exposition propose également des 

conseils pour éviter les déchets et le gaspillage alimentaire dans notre quotidien.

Du 12 octobre au 12 novembre

Médiathèque de Saint-Lambert-du-Lattay • 02 41 91 18 41 • mediatheque.stlambert@valdulayon.fr

Tout public • Entrée libre

Soirée jeux
Venez jouer seul, en famille ou entre amis, pour une heure ou toute la soirée. 

La nature sera à l’honneur : jeux de société pour tous âges, coin jeux pour les plus petits, 
quizz, mots croisés et fléchés, etc.

Vendredi 21 octobre • 19h • Bibliothèque de Saint-Aubin-de-Luigné, Salle Jean de Pontoise 
02 41 66 31 94 • bibliotheque.staubin@valdulayon.fr

Tout public • Entrée libre • Apporter un plat sucré ou salé à partager

Spectacle Bulle et Bob au jardin par Natalie Tual
Il s’en passe des choses quand Bulle et Bob jardinent ! Petites et grandes 
oreilles, retrouvez les aventures des deux héros en chansons et comptines 
avec Natalie Tual, auteure jeunesse et compositrice, au son du ukulélé, de 
sa voix pétillante et de ses légumes chantants. Le spectacle sera suivi d’une 
séance de dédicaces, des livres seront proposés à la vente.

Mercredi 26 octobre • 10h • Médiathèque de La Possonnière 
02 41 35 07 41 • mediatheque@la-possonniere.fr

Mercredi 26 octobre • 17h • Bibliothèque de Thouarcé 
02 41 54 13 74 • bibliotheque@bellevigneenlayon.fr

Jeudi 27 octobre • 10h • Bibliothèque de Beaulieu-sur-Layon 
02 41 54 67 43 • bibliotheque.beaulieu@wanadoo.fr

Durée : 35 min • 3 ans et + • Inscription auprès de la bibliothèque

Atelier stop-motion animé 
par Christophe Alline
Illustrateur angevin, graphiste, musicien, plasticien 
touche à tout, Christophe Alline propose aux enfants, 
à partir d’objets de récupération et de papiers découpés, 
de créer leur petit film animé.

Mercredi 16 novembre

10h-11h et 11h-12h • Bibliothèque de Chavagnes 
bibliotheque.chavagnes@orange.fr

15h30-16h30 et 16h30-17h30 • Bibliothèque de Saint-Rémy-la-Varenne 
bibliotheque.stremy@brissacloireaubance.fr

5 ans et +, parents bienvenus • Inscription auprès de la bibliothèque

Atelier d’initiation au furoshiki
Les fêtes de fin d’année approchent, venez vous initier en famille à la technique japonaise du furoshiki, 
l’art de l’emballage cadeau réutilisable. À partir de pliage en tissu, découvrez comment réaliser vos 
papiers cadeaux en adoptant une pratique écologique visant à réduire les déchets.

Mercredi 7 décembre

10h • Médiathèque de Saint-Melaine-sur-Aubance 
02 41 54 52 51 • mediatheque@saint-melaine-sur-aubance.fr

14h30 • Bibliothèque de Champtocé-sur-Loire 
02 41 39 87 97 • biblio.champto@gmail.com

Samedi 10 décembre 

10h • Bibliothèque de Saint-Germain-des-Prés 
bibliostgermain@gmail.com

Durée : 2h • Atelier familial : enfant à partir de 7 ans accompagné d’un parent 
Inscription auprès de la bibliothèque
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 Bibliothèques animées en 
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Rendez-vous dans vos bibliothèques du réseau
Beaulieu-sur-Layon / Blaison-Saint-Sulpice / Bellevigne-en-Layon / Brissac-Loire-Aubance

Chalonnes-sur-Loire / Champtocé-sur-Loire / Chaudefonds-sur-Layon / Denée
Les Garennes-sur-Loire / Mozé-sur-Louet / La Possonnière / Rochefort-sur-Loire
Saint-Georges-sur-Loire / Saint-Germain-des-Prés / Saint-Melaine-sur-Aubance

Terranjou / Val-du-Layon
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