PROGRAMME
SEPTEMBRE 18 > JANVIER 19
RÉSEAU des médiathèques DES COËVRONS

ÉDITO
Parce que vous êtes tous différents et que vous utilisez nos
médiathèques et bibliothèques selon vos besoins et au gré de
vos envies, nous nous efforcerons de vous surprendre, de vous
divertir, de vous faire profiter de l’ambiance et de titiller votre
curiosité.
Cette année encore, il y en aura pour tous les goûts…
Que vous soyez tout-petits, en famille, adolescents, retraités, que
vous veniez en solo ou entre copains, vous profiterez de plus de
80 animations différentes concoctées par nos bibliothécaires et
nos bénévoles. Ce sont à la fois des rendez-vous réguliers, des
racontées, un temps fort autour du Centenaire de la fin de la
guerre 14-18, des ateliers créatifs, des soirées jeux et également
quelques nouveautés : Éveil et moi, Samedi d’Echanger.
Pour finir, nous comptons sur vous pour vivre notre événement
annuel : La Nuit de la Lecture, le samedi 19 janvier 2019.
François Delatouche, Vice-président
chargé de la culture, du tourisme et du patrimoine
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01. Les rendez-vous réguliers
BébéS lecteurs des bénévoles
Des histoires, des comptines, des chansons et des jeux de doigts pour
les petites oreilles. Pour les tout-petits accompagnés de leurs parents
ou de leurs nounous.
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• Mardi 18 septembre,
de 10h30 à 11h15,
Bibliothèque de Torcé-Viviers-en-Charnie

• Vendredi 9 novembre,
de 10h30 à 11h
Médiathèque-ludothèque de
Montsûrs

• Jeudi 4 octobre, de 9h30 à 10h30
Médiathèque de Bais

• Jeudi 6 décembre,
de 9h30 à 10h30
Médiathèque de Bais

• Vendredi 5 octobre,
de 10h30 à 11h
Médiathèque-ludothèque de
Montsûrs

• Vendredi 7 décembre,
de 10h30 à 11h
Médiathèque-Ludothèque de Montsûrs

• Jeudi 8 novembre,
de 9h30 à 10h30
Médiathèque de Bais

• Mardi 18 décembre,
de 10h30 à 11h15
Bibliothèque de Torcé-Viviers-en-Charnie

Tabletus, réguler l’utilisation
des écrans dans les familles
Pendant que vos enfants s’amusent et découvrent de nouvelles applis
numériques, venez assister à notre rencontre autour de la parentalité
numérique, avec Tabletus de la Souris Grise.
• Samedi 13 octobre, de 10h à 12h
Médiathèque d’Évron

ÉVEIL et moi

Parentalité

Le temps d’une parenthèse, venez vivre une
expérience inédite avec votre enfant. Partagez
nos ateliers créatifs et musicaux. Laissez vos
sens vous guider.
• Samedi 29 septembre, de 10h30 à 11h15,
• Samedi 24 novembre, de 10h30 à 11h15
• Samedi 26 janvier, de 10h30 à 11h15
Médiathèque d’Évron
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SOIRÉE JEUX AVEC FAMILLES RURALES
Joueur débutant ou confirmé ? Venez découvrir ou redécouvrir le jeu en
famille ou entre amis, seul ou à plusieurs !
Spécial jeux vidéos
• Vendredi 12 octobre, de 20h à 22h
Médiathèque de Vaiges

Goûter littéraire
Venez prendre le thé tout en écoutant
quelques passages de la rentrée littéraire.
• Mardi 6 novembre, de 17h30 à 18h30
Médiathèque d’Évron

soirée jeux de société
Venez passer un moment convivial
entre amis ou en famille et découvrir
les jeux de la ludothèque le temps
d’une soirée.
• Vendredi 9 novembre, de 20h à 23h
Médiathèque-ludothèque de Montsûrs
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Appliqu’ons nous
Que vous soyez joueur débutant ou confirmé,
venez tester nos applications sur tablettes…
Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges…
• Vendredi 16 novembre, de 20h à 23h
Médiathèque de Vaiges

après-midi jeux des bénévoles
Poussez les portes de la bibliothèque pour venir jouer en famille.
• Samedi 17 novembre, de 14h à 17h
Bibliothèque de Torcé-Viviers-en-Charnie
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samedi d’échanger :
la parentalité positive

Parentalité

Le temps d’une matinée, la médiathèque
devient un lieu de rencontres et de
partages. Le premier sujet de ce samedi :
la parentalité positive !
• Samedi 17 novembre, de 10h30 à 12h
Médiathèque-ludothèque de Montsûrs

CAFé - bd - musique
Venir découvrir ou faire découvrir les
dernières nouveautés musiques et
bandes dessinées
• Samedi 8 décembre, de 10h30 à 12h
Médiathèque d’Évron

Les petits plus :
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Des comités lecture jeunesse seront accueillis dans les médiathèques à partir de janvier 2019.
Rejoignez notre club de collégiens, parents, documentalistes, professeurs et bibliothécaires.
+ de renseignements auprès de vos bibliothécaires

02. pendant les vacances
Atelier créatif

Pour les enfants, de 5 à 10 ans

Tu es imaginatif et curieux ?
Rejoins-nous pour un atelier créatif
à la médiathèque.
• Mercredi 24 octobre, de 15h à 16h30
Médiathèque de Vaiges

les p’tits doigts appliqués

Pour les enfants

Tu es curieux de découvrir et de tester la sélection d’applications
jeunesse des bibliothécaires ? Cet atelier est pour toi !
• Jeudi 25 octobre, de 16h à 17h
Médiathèque d’Évron

racontée créative

Pour les enfants, de 3 à 10 ans

Au gré des lectures, enfants et parents sont invités à imaginer ou
suivre la proposition des bibliothécaires afin de créer une oeuvre qui
sera exposée avec les livres lus dans la médiathèque.
• Samedi 3 novembre, de 11h à 12h
Médiathèque-ludothèque de Montsûrs
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03.événements

« Le centenaire de la fin
de la guerre 14/18 »
Pour le centenaire de l’Armistice du 11 novembre
1918, la médiathèque s’associe aux commémorations
organisées par la ville d’Évron avec le soutien des
associations locales.
Les bibliothécaires vous font découvrir l’art du
camouflage pendant la Grande Guerre. Artistes de tous
horizons, décorateurs de théâtre et peintres cubistes se
sont rompus à l’art du trompe-l’œil pour duper l’ennemi.

Programme :
"Qui, quoi, où ? Spécial la Grande Guerre" :
Lancez-vous à la recherche d'indices pour résoudre l'enquête.
Une soirée remplie de mystères pour toute la famille.
Vendredi 26 octobre, 20h à la médiathèque d’Évron

Dédicace de l’ouvrage « Tromper l’ennemi :
l’invention du camouflage moderne en 1914-1918 »
Par son auteure Cécile COUTIN, conservateur en chef honoraire
Samedi 27 octobre, 17h à la médiathèque d’Évron
© Cécile Coutin

Atelier camouflage dans la nature :
Le camouflage moderne s’inspirant du monde animal, Eric
Médard, photographe, vous surprendra avec les images d’une
faune qui se cache et vous initiera à l’art de la photographie
animalière.
Mardi 30 octobre, 15h-17h à la médiathèque d’Évron

Exposition « L’art de tromper l’ennemi »
par Les Amis du Patrimoine d’Erve et Orthe
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Du 27 octobre au 17 novembre, à la médiathèque d’Évron

racontées de noël
Embarquez sur le traîneau du Père Noël pour de petites histoires et de
grandes aventures.
• Mardi 11 décembre, de 17h30 à 18h30
Médiathèque de Vaiges
• Mercredi 12 décembre, de 17h30 à 18h30
Médiathèque d’Évron
• Mercredi 19 décembre, de 17h30 à 18h30
Médiathèque-ludothèque de Montsûrs
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la nuit de la lecture
La Nuit de la lecture est un événement
national qui fait la part belle au livre
le temps d’une soirée. Rendez-vous
le samedi 19 janvier à la médiathèque
d’Évron, de 17h à minuit. L’occasion de
(re)découvrir la médiathèque de manière
insolite et surprenante.
Petits et grands sont invités à participer
à cette nuit pour écouter des histoires,
résoudre des énigmes, jouer dans les
rayonnages de la médiathèque, assister à
des projections de films… Un programme
qui tournera autour des livres, mais aussi
de la musique, du cinéma et des jeux,
que vous soyez usager régulier de la
médiathèque ou non !
• Samedi 19 janvier, de 17h à minuit
Médiathèque d’Évron
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novembre

octobre

SEPTEMBRE

04. calendrier sept > janv
Date

Heure

Rendez-vous

Lieu

page

Mardi 18

10h30-11h15

Bébés lecteurs des bénévoles

Bibliothèque de
Torcé Viviers en
Charnie

4

Samedi 29

10h30-11h15

Éveil et moi

Médiathèque d’Évron

5

Jeudi 4

9h30-10h30

Bébés lecteurs des bénévoles

Médiathèque de
Bais

4

Vendredi 5

10h30-11h

Bébés lecteurs des bénévoles

Médiathèqueludothèque de Montsûrs

4

Vendredi 12

20h-22h

Soirée jeux avec Familles Rurales

Médiathèque de
Vaiges

6

Samedi 13

10h- 12h

TABLETUS, réguler l'utilisation des
écrans dans les familles

Médiathèque d’Évron

5

Mercredi 24

15h-16h30

Atelier créatif

Médiathèque de
Vaiges

9

Jeudi 25

16h-17h

Les P’tits Doigts Appliqués

Médiathèque d’Évron

9

Vendredi 26

20h-21h30

Qui, Quoi, Où ?
Spécial La Grande Guerre

Médiathèque d’Évron

10

27 oct au 17
nov

Heures
d’ouverture

TROMPER L'ENNEMI :
la peinture de camouflage
pendant la Grande Guerre

Médiathèque d’Évron

10

Samedi 27

17h-18h

Séance dédicace de Cécile Coutin

Médiathèque d’Évron

10

Mardi 30

15h-17h

Atelier camouflage

Médiathèque d’Évron

10

Samedi 3

11h-12h

Racontée créative

Médiathèqueludothèque de Montsûrs

9

Mardi 6

17h30-18h30

Goûter littéraire

Médiathèque d’Évron
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Petite enfance

enfance

famille

tout public

novembre
décembre
janvier

Date

Heure

Rendez-vous

Lieu

page

Jeudi 8

9h30-10h30

Bébés lecteurs des bénévoles

Médiathèque de
Bais

4

Vendredi 9

10h30-11h

Bébés lecteurs des bénévoles

Médiathèqueludothèque de Montsûrs

4

Vendredi 9

20h-23h

Soirée jeux de société

Médiathèqueludothèque de Montsûrs

6

Vendredi 16

20h-23h

Appliqu’ons nous

Médiathèque de Vaiges

7

Samedi 17

10h30-12h

Samedi d’échanger :
la parentalité positive

Médiathèqueludothèque de Montsûrs

8

Samedi 17

14h-17h

Après-midi jeux des bénévoles

Bibliothèque de Torcé
Viviers en Charnie

7

Samedi 24

10h30-11h15

Éveil et moi

Médiathèque d’Évron

5

Jeudi 6

9h30-10h30

Bébés lecteurs des bénévoles

Médiathèque de Bais

4

Vendredi 7

10h30-11h

Bébés lecteurs des bénévoles

Médiathèqueludothèque de Montsûrs

4

Samedi 8

10h30-12h

Café - BD - Musique

Médiathèque d’Évron
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Mardi 11

17h30-18h30

Racontée de Noël

Médiathèque de Vaiges

11

Mercredi 12

17h30-18h30

Racontée de Noël

Médiathèque d’Évron
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Mardi 18

10h30-11h15

Bébés lecteurs des bénévoles

Bibliothèque de Torcé
Viviers en Charnie

4

Mercredi 19

17h30-18h30

Racontée de Noël

Médiathèqueludothèque de Montsûrs

11

Samedi 19

17h-00h

La nuit de la Lecture

Médiathèque d’Évron

12

Samedi 26

10h30-11h15

Éveil et moi

Médiathèque d’Évron

5

05. zoom sur la ludothèque
La ludothèque des Coëvrons, basée à la
médiathèque de Montsûrs, vous propose un
espace jeux d’imitation, jeux sur place et prêts de
jeux. Aujourd’hui, 800 jeux de société sont à votre
disposition. Vous pouvez emprunter sur place ou
réserver directement sur lecture.coevrons.fr.
Les jeux circulent d’une médiathèque à l’autre
avec notre navette. Vous pouvez emprunter vos
jeux à Montsûrs et les rendre dans n’importe
quelle médiathèque du réseau.
Pour découvrir nos jeux, se retrouver en famille ou
entre amis, des soirées jeux sont organisées à la
ludothèque.
La ludothèque bouge dans les médiathèques
des Coëvrons, au Trait d’Union, au
conservatoire pour des après-midi jeux.
Venez à sa rencontre !

Prochaine soirée :
vendredi 9 novembre 2018
à partir de 20h
Renseignements
au 02.43.02.28.10
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+ d’infos : Médiathèques et bibliothèques des Coëvrons
02.43.37.25.40 - lecture@coevrons.fr
www.lecture-coevrons.fr
@lescoevrons

