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 Concours  photo Concours  photo  

Participez à la 6ème édition du 
concours photo ! Vos photos 
seront ensuite exposées dans les 
bibliothèques et soumises au vote du 
public. Récompense à la clé...
Envoi des photos jusqu’au 1er avril.

La nuit est La nuit est 
mon royaumemon royaume

Organisé par les bénévoles

Bibliothèque de Gesté

 un l ivre  à  un l ivre  à 
dégus ’thé dégus ’thé 

Une boisson et un petit 
biscuit en main, vous 
pourrez vous asseoir  
et vous poser pour 
bouquiner, discuter entre 
vous, ou vous reposer, 
tout simplement.

  Les mardis Les mardis 
3 janvier, 7 février, 
3 janvier, 7 février, 

7 mars, 4 avril 7 mars, 4 avril 
10h30-12h10h30-12h

La nuit de 
la lecture

Des lectures, des jeux de société, un quizz 
«qui fait peur», du jeu de rôle. 
Dîner à partager, apportez de quoi grignoter 
! Entrée libre.

 À partir de 18h  À partir de 18h 
Médiathèque de Beaupréau

AGENDA
Janvier
Mardi 3
Un livre à dégus’thé
Samedi 14 
Café lecture

Samedi 21 
La Nuit de la Lecture

Jeudi 26 
Lectures chantées

Février
Mardi 7
Un livre à dégus’thé
Jeudi 9 
Atelier d’écriture

Du 7 au 21 
Prêts surprise

Mardi 14 
Gaming Zone

Mercredi 15 
Ateliers théâtre

1er janvier au 1er avril
Concours photo : La nuit est mon royaume

Mars
Mercredi 1er

Conférence et atelier 
pratique
Samedi 4 
Café lecture

Samedi 4 et dimanche 5
Exposition

Mardi 7
Un livre à dégus’thé

Samedi 11  
Numéri’café

Vendredi 24
Lectures théâtralisées

Samedi 25
Grainothèque et 
bourse aux livres

avril
Mardi 4
Un livre à dégus’thé
Mercredi 12 
Heure du conte

Atelier d’écriture

Samedi 15
Café-lecture

Vendredi 21  
Atelier numérique

Samedi 22
Atelier numérique
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 Café  lecture  Café  lecture 

Organisé par les bénévoles

Médiathèque de Jallais

Venez partager vos coups de coeur et 
déceptions, échanger des avis sur des auteurs, 

découvrir et faire découvrir des romans, des 
bd, de la musique, des films, en toute simplicité.

  Les samedis 
Les samedis 

14 janvier, 4 mars, 
14 janvier, 4 mars, 

 et 15 avril 
 et 15 avril  16h  16h 

À travers des textes (Buzzati, Claire Fuller, Jean 
de La Fontaine...) et des chansons glorifiant la 
terre (Tryo, Souchon, Nino Ferrer, Cabrel, Les 
Ogres de Barback… ), nous laisserons la nature 
nous parler « telle une extension de nous-mêmes 
et de nos émotions. » C.Atlan /Z.Bianu

 Lectures  Lectures 
 chantÉes  chantÉes 

« À nous la terre »
Café Jean Gesté 19h  19h 

Maryse Pauleau et Jac Livenais de la Cie Crock’Notes

 Jeudi 26 janvier 

 Jeudi 26 janvier 

La nuit de 
la lecture

Des lectures, des jeux de société, un quizz 
«qui fait peur», du jeu de rôle. 
Dîner à partager, apportez de quoi grignoter 
! Entrée libre.

 thème :  thème : 
la peur ! 
la peur !  À partir de 18h  À partir de 18h 

Médiathèque de Beaupréau

 Samedi 21 janvier 

 Samedi 21 janvier 

Gratuit, pour tous.



 Prêts  surpr ise Prêts  surpr ise

Des livres, cd et dvd sélectionnés  
par les bibliothécaires ! Repartez 
avec votre petit paquet  d’amour ! 

le plein d’amour

 du 7 au 21 février 

 du 7 au 21 février 

Bibliothèques de Beaupréau, 
La Chapelle-du-Genêt et Jallais

Médiathèque de Beaupréau

 gaming  gaming 
 zone  zone 

Défiez-vous en équipe lors de cette olympiade 
de jeux vidéo sur Switch. Au programme : des 
courses de voiture, du parcours et des mini-
jeux. Votre objectif : remporter le titre de 
Super Mario !

  mardi 14 février 
mardi 14 février 

 15h30 - 18h  15h30 - 18h 

olympiades de 
jeux vidéos

À partir de 11 ans

 atel ier  théâtre  atel ier  théâtre 

Animé par  la Compagnie Ap’Art Thé

Périscolaire, La Chapelle-du-Genêt

Un atelier d’1h30 pour aborder en famille la 
gestion des émotions, la manière d’aborder 

un conflit, le non-jugement…

Binôme parent/enfant de 4 à 7 ans
Binôme parent/enfant de 8 à 12 ans

  Mercredi 15 février 
Mercredi 15 février 

Gratuit, sur réservation

 10h   10h  
 14h  14h 



Sur réservation - 5€

Atelier d’écriture

Médiathèque de Beaupréau

 20h  à 22h  20h  à 22h 

  jeudi 9 février, jeudi 9 février, 
 mercredi 12 avril  mercredi 12 avril 

Animé par le CPIE Loire Anjou

Médiathèque de Beaupréau

 Conférence  Conférence 
 atel ier  prat ique  atel ier  prat ique 

Venez confectionner une décoration saine 
pour votre intérieur tout en partageant des 
trucs et astuces pour mieux vivre chez soi 
et aménager son logement en limitant les 
polluants.

  Mercredi 1Mercredi 1erer mars mars

 10h30  10h30 

décorer sainement 
son intérieur

Gratuit, sur réservation : 02 41 71 77 30 ou 
contact@cpieloireanjou.fr

Bibliothèque du Pin-en-Mauges

 Expos it ion  Expos it ion 

Exposition de tableaux de l’atelier 
peinture organisé par Familles 

Rurales, au Pin-en-Mauges. 

 Samedi 4 et 
 Samedi 4 et  dimanche 5 mars 

 dimanche 5 mars 

Exposition de peinture

Entrée libre



 évènement  évènement 

 Lectures  Lectures 
 théâtral isées  théâtral isées 

Bibliothèque du Pin-en-Mauges

Lectures jouées parfois chantées à base de 
comédies classiques écrites par des femmes, 
du 16ème et 19ème siècle. 
Deux comédiennes, un compteur à bafouilles, 
des accessoires et compositions pop, des 
apartés éclairants, des biographies rigolotes, 
des grands textes de femmes, réanimés

 Vendredi 24 mars

 Vendredi 24 mars  

 20h   20h  

Cycles «pelles»

Ados/adultes - gratuit, sur réservation

Animé par la compagnie Il est doux de faire les fous

 Numéri ’café  Numéri ’café 

Médiathèque de Beaupréau

Venez découvrir des plateformes 
d’écriture sur internet qui vous 

permettront de partager vos récits 
et de lire ceux d’autres apprentis 

auteurs. Et tout cela autour d’une 
boisson et de quelques biscuits !

  samedi 11 mars 
samedi 11 mars 

 15h30    15h30   

Les applications pour 
les auteurs en herbeYL[

ì ëÉê



Médiathèque de Beaupréau

Les bibliothécaires te proposent 
de venir écouter et découvrir 
des histoires pour partager un 
bon moment en famille.

  mercredi 12 avril mercredi 12 avril 
 15h30  15h30 

heure du conte

À partir de 5 ans - sur réservation

 atel iers  numérique  atel iers  numérique 
Médiathèque de Beaupréau

Atelier d’écriture en roue libre. 
Suivre les deux  séances : première séance 

le vendredi, seconde séance le samedi.

   vendredi 21 et
 vendredi 21 et

 samedi 22 avril 
 samedi 22 avril 

À partir de 13 ans

 15h  15h 

 évènement  évènement 

Printemps de la grainothèque : troc aux 
plantes, ateliers semis, atelier bombes de 
graines, apéro-graines, et vente de livres 
desherbés des bibliothèques à très bas prix !

Grainothèque et 
bourse aux livres

 samedi 25 mars 
 samedi 25 mars 

Bibliothèque de La Chapelle-du-Genêt

 9h à 12h  9h à 12h 

  samedi 11 mars 
samedi 11 mars 



 Quoi de neuf 
 dans vos 

 bibliothèques ? 
Rendez-vous sur le portail du réseau : 

 
bibliotheques.beaupreauenmauges.fr 

Pour participer aux animations proposées, 
contactez le réseau des bibliothèques : 

 02 41 75 38 20 

 bibliotheques@beaupreauenmauges.fr


