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Création de papier recyclé à planter avec Pop & Cie
Apprenez à recycler vos déchets de papiers de manière créative et écoresponsable.
À partir de déchets papiers destinés à être jetés, fabriquez votre propre papier 
recyclé. Le petit + ? Des graines seront glissées dans votre pâte à papier. Vous 
pourrez ainsi planter votre papier dans la terre et l’arroser, de jolies fleurs finiront 
par pousser !

Mercredi 18 janvier • 14h • Bibliothèque de Faye d’Anjou
02 41 57 94 92 • bibliotheque@bellevigneenlayon.fr

Samedi 21 janvier • 10h • Bibliothèque de Martigné-Briand
02 41 53 67 58 • bib.martignebriand@gmail.com

Durée : 2h • À partir de 6 ans en autonomie, 3 ans accompagné d’un adulte • Inscription auprès de la 
bibliothèque

Rencontre avec Ophélie Damblé
autour de sa BD Guerilla Green
À partir de la BD Guerilla Green, rencontre avec l’autrice Ophélie 
Damblé, citadine confirmée, qui compte bien reverdir sa ville 
plutôt que de la quitter. Elle donne les clés pour mettre en 
pratique la devise des guérilleros : Plantez... partout !

Mercredi 8 février • 10h • Médiathèque-ludothèque de Chalonnes-sur-Loire
02 41 78 04 33 • mediatheque@chalonnes-sur-loire.fr

Ados et adultes • La rencontre sera suivie d’un atelier avec l’autrice à 15h
Plus d’informations auprès de la bibliothèque

Création d’une fresque murale avec Christophe Alline
À partir de gabarits de fleurs, adultes et enfants découpent, collent et créent une 
fresque murale pour transformer la bibliothèque en un jardin extraordinaire !

Jeudi 16 février • 14h-17h • Médiathèque des Garennes-sur-Loire
02 41 54 68 26 • mediatheque@les-garennes-sur-loire.fr

Samedi 11 mars • 10h-12h • Bibliothèque de Denée 
02 53 57 14 30 • bibliotheque@mairie-denee.fr

Tout public à partir de 6 ans • Inscription auprès de la bibliothèque
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Exposition Observons les oiseaux
Grâce à cette exposition mêlant panneaux, supports pédagogiques et réalité 
augmentée (via l’application gratuite Birdie memory), devenez un ornithologue 
en herbe et découvrez les multiples relations qu’entretiennent hommes et 
oiseaux depuis des générations : littérature, musique, environnement...

Du 1er au 30 avril • Médiathèque LaLuMé, Saint-Georges-sur-Loire 
02 41 39 10 61 • lalume@saint-georges-sur-loire.fr

Tout public • Entrée libre • Dans le cadre des rendez-vous Nature du 
Département 
 

Balade spectacle Le jardin aux oiseaux
Entrez en communion avec la nature et accédez à ses plus profonds secrets avec 
les Chanteurs d’oiseaux. À pas feutrés, petits et grands marcheurs, commencez 
votre déambulation, les sens en éveil, en quête de sons, pendant que les 
chanteurs d’oiseaux, accompagnés d’un musicien, trillent, sifflent et gazouillent.

Mercredi 24 mai 

15h • Rendez-vous au Château de Saint-Offange à Rochefort-sur-Loire 
02 41 78 86 16 • bibliotheque@rochefortsurloire.fr

18h • Rendez-vous sur le parking du Prieuré à St-Rémy-la-Varenne 
02 41 78 75 23 • bibliotheque.stremy@brissacloireaubance.fr

Durée : 1h • +/- 1km parcouru • Tout public • Inscription auprès de la 
bibliothèque • Dans le cadre des rendez-vous Nature du Département

Exposition Un océan d’amour, de la BD au spectacle

Partir d’une bande dessinée pour arriver à la création d’un spectacle, le tout en respectant une 
des consignes données par l’auteur Wilfrid Lupano et le dessinateur Grégory Panaccione : réali-
ser un spectacle sans parole… Ici, le visiteur déambulera parmi les différentes étapes de l’adap-
tation d’une œuvre. Une visite décalée, entre humour et poésie.  
En lien avec le spectacle Un océan d’amour, de la Cie la Salamandre, 
programmé le 12/05 par Villages en scène aux Garennes-sur-Loire.

Du 3 au 30 mai • Médiathèque de La Possonière 
02 41 35 07 41 • mediatheque@la-possoniniere.fr

Tout public • Entrée libre • En partenariat avec Villages en scène
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Exposition Un océan d’amour, de la BD au spectacle



Le kamishibaï ou « théâtre d’images » est une technique de conte d’origine 
japonaise. La Cie La Salamandre vous propose de réaliser un petit théâtre 
en abordant des techniques de pliages et découpages autour du voyage 
et de l’océan.

Mercredi 10 mai • 10h 
Bibliothèque de Chaudefonds-sur-Layon  
02 41 78 67 71 • bibliotheque.chaudefonds@orange.fr
Bibliothèque de Brissac-Quincé  
02 41 78 75 23 • bibliotheque.brissacquince@brissacloireaubance.fr

Durée : 2h • 7 ans et +, accompagné d’un adulte • Inscription auprès de la 
bibliothèque • En partenariat avec Villages en scène  
 

Fabrication de bombes à graines et de semis avec Les jardins de Loire
Le temps d’une rencontre autour du végétal avec Virginie, confectionnez des bombes à graines et 
préparez des semis pour votre jardin !

Mercredi 7 juin • 10h • Bibliothèque de Mozé-sur-Louet
02 41 45 35 10 • bibliotheque@mozesurlouet.fr

Mercredi 14 juin • 10h • Bibliothèque de Rablay-sur-Layon
02 41 47 11 73 • bibliotheque@bellevigneenlayon.fr

Mercredi 21 juin • 10h • Bibliothèque de Blaison Saint Sulpice
02 41 91 02 35 • bibliotheque@blaison-saint-sulpice.fr
Durée : 1h30 • 7 ans et + en autonomie, 3 ans accompagné d’un adulte 
Inscription auprès de la bibliothèque
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Atelier parent-enfant Un océan d’amour, création d’un kamishibaï
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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


