PROGRAMME
Septembre 19 > janvier 20
RÉSEAU des médiathèques DES COËVRONS

ÉDITO
Nouvelles pratiques, nouveaux usages : le réseau des
médiathèques se modernise…
Tout l’été, les bibliothécaires se sont activés pour concevoir un
nouvel environnement pour la médiathèque Michel-Nicolas à
Évron.
Ambiance cosy, couleurs pastels, espaces lumineux sont à
l’honneur. Vous allez apprécier le kiosque « presse » avec son
coin café – thé pour lire votre journal, une salle disponible pour
les activités en groupe, des accès numériques autonomes (wifi
gratuit, postes informatiques), un espace de prêts de jeux de
société...
Le système de prêt s’est transformé et vous êtes désormais
autonomes pour emprunter, retourner vos documents à la
médiathèque et gérer votre compte lecteur à la borne. Ce vent
de nouveauté souffle également sur toutes les médiathèques du
territoire. Si les documents sont prêts pour ce nouveau système,
les aménagements seront réalisés cet hiver.
Toutes ces transformations ont encouragé et motivé nos équipes
sur le terrain à vous concocter un programme d’animations riche
et varié : chacun devrait y trouver l’activité de son choix à partager
en famille ou entre amis.
François DELATOUCHE,
Vice-président
chargé de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine
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01. Les rendez-vous réguliers
Parents/Enfants

BébéS lecteurs des bénévoles

0-3 ANS

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
assistants maternels.
• Jeudi 3 octobre,
de 9h45 à 10h30,
Médiathèque - Bais
• Vendredi 4 octobre,
de 10h30 à 11h
Médiathèque/ludothèque - Montsûrs
• Jeudi 7 novembre,
de 9h45 à 10h30
Médiathèque - Bais
• Vendredi 8 novembre,
de 10h30 à 11h
Médiathèque/ludothèque - Montsûrs
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• Jeudi 5 décembre,
de 9h45 à 10h30
Racontée de Laurence Pommier
Médiathèque - Bais
• Vendredi 6 décembre,
de 10h30 à 11h
Médiathèque/ludothèque - Montsûrs
• Vendredi 10 janvier,
de 10h30 à 11h
Médiathèque/ludothèque - Montsûrs

Goûter littéraire

adultes

Venez prendre le thé tout en écoutant quelques
passages de lecture à voix haute.
• Mardi 1er octobre, de 18h à 19h
Médiathèque - Évron
• Mardi 3 décembre, de 18h à 19h
Médiathèque - Évron
Présentation de la nouvelle sélection des premiers romans

ÉVEIL et moi

Parents/Enfants

0-3 ANS

Le temps d’une parenthèse, venez partager un moment
d’échange avec votre tout-petit. Laissez s’exprimer
votre créativité et vos talents musicaux.
• Samedi 28 septembre, de 10h30 à 11h15
Médiathèque - Évron
• Samedi 30 novembre, de 10h30 à 11h15
Médiathèque - Évron
• Samedi 25 janvier, de 10h30 à 11h15
Médiathèque - Évron

matin, café

adultes

Poussez la porte de notre médiathèque et
prenez un café, un thé avec notre équipe de
bénévoles. Nous sommes à l’écoute de vos
idées et de vos suggestions.

• Samedi 12 octobre, de 9h30 à 11h
Médiathèque - Vaiges
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le rdv des appli’

adultes

Découvrez la sélection d’applications thématiques des
bibliothécaires. À consommer sans modération.
• Jeudi 17 octobre, de 11h à 12h
Médiathèque - Évron
• Jeudi 12 décembre, de 11h à 12h
Médiathèque - Évron

les troc’appli

à partir de 12 ans

Partage tes applications avec tes copains à la
médiathèque. Une appli partagée = une appli
découverte.
• Vendredi 18 octobre, de 19h à 20h
Médiathèque - Évron
© Fanny Trichet

MuMO
La médiathèque de Vaiges suspend ses
activités habituelles ! Installé sur la place,
le camion du MuMo invite le public à
découvrir une sélection d’œuvres issues
des collections des Fonds régionaux
d’art contemporain (FRAC) et le Centre
national des arts plastiques (Cnap).
Ateliers scolaires et péri-scolaires
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• Du mardi 12 au vendredi 15 novembre,
Devant la médiathèque - Vaiges

Qui, quoi, où

à partir de 7 ans

Lancez-vous à la recherche d’indices pour résoudre
l’enquête. Une soirée remplie de mystères pour toute la
famille.
• Vendredi 6 décembre, de 19h à 22h
Médiathèque - Évron

racontées de noël
Embarquez sur le traineau du Père Noël pour
de petites histoires et de grandes aventures.
• Vendredi 13 décembre, de 17h30 à 18h30
Médiathèque - Vaiges

Parents/Enfants

• Mardi 17 décembre, de 17h30 à 18h30
Médiathèque/ludothèque - Montsûrs
• Mercredi 18 décembre, de 17h30 à 18h30
Médiathèque - Évron
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02. pendant les octobre
vacances
au 4 novembre
Du 19

ATELIER CRÉATIF

à partir de 7 ans

Apporte tes livres favoris abîmés ou cassés. Nous les réparerons
ensemble. Inscription obligatoire
• Mercredi 23 octobre, de 15h à 17h
Médiathèque - Vaiges

soirée jeux de société
Soirée familiale pour se retrouver et découvrir
différents jeux auxquels on joue avec petits et grands.
• Vendredi 25 octobre, de 18h à 22h
Médiathèque - Évron

showcase : tranzistour

adultes

STÉNOPÉ
Découvrez l’univers de ce jeune musicien, qui dévoilera
les secrets de fabrication de ses compositions,
conçues à l’aide de machines électroniques. Jouée
live, la musique de Sténopé fait transpirer les
boîtes à rythmes, agglomérant beats techno, voix
fantomatiques, synthés vintage distordus...
www.stenope.bandcamp.com
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• Samedi 26 octobre, à 11h
Médiathèque - Évron

03.événements
semaine de la petite enfance - du 21 au 25 octobre
Dans le cadre de cette semaine dédiée à la petite enfance, une matinée, sur
le thème de l’Art, est organisée par tous les partenaires petite enfance des
Coëvrons (Multi-accueil, RAM, Service Famille du Trait d’Union, Corne d’Abondance, PIJ le
Nymphéa).

Ludothécaires et bibliothécaires interviennent sur cet événement :
Espace ludothèque
Atelier des racontées par Mélanie MENU
• Mercredi 23 octobre, de 9h30 à 12h
Centre social Le Trait d’Union à Évron
Ouvert à tous (Parents, professionnels de la petite enfance, enfants de 0 à 3 ans)

la petite leçon des tout-petits
DÉCOUVERTE DES OUTILS
AVEC MARIE-ANNICK SAUVAGE
Apprenez à manier nos kamishibaïs, nos racontetapis, nos sacs à livres, nos jeux pour les tout-petits
et réalisez votre « Carré-Toucher » à motif d’oursons.
Marie-Annick Sauvage, graphiste-illustratrice, anime un
atelier de fabrication d’un carré sensoriel pour découvrir les
matières avec les tout-petits. 

• Samedi 9 novembre, de 10h à 12h
Médiathèque - Évron
Sur inscription - places limitées à 12 personnes

bernard munoz,
chronique d’un institueur
Le participe passé…et votre passé simple…conjugués au
présent d’un soir.
Afin de retrouver l’école de vos jeunes années, revoir le
tableau – pas si noir – de votre enfance, ou découvrir
ce que vos parents ont pu délivrer par bribes de leurs
souvenirs d’école, Bernard Munoz, auteur d’un petit livre
malicieusement intitulé, « Chroniques d’un instituteur
original », partagera son expérience d’instituteur où
l’humour et l’imaginaire côtoyaient son souci premier du
savoir à transmettre, mais sûrement autrement !Bernard
Munoz et le comédien, Pierre Candéla, mettront en relief
avec des saynètes, cette riche expérience pimentée
d’anecdotes savoureuses. 

Animations sur place : cartes de
s
Exposition des vieille

•
d’histoire et de
géographie, de leçons
manuels scolaires...
rudiments de
• Découverte des
.
l’écriture à la plume
ncre, blouse
s d’e
Attention aux tache
!
ée
nd
ma
om
d’écolier rec

• Vendredi 15 novembre, à 20h
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Par les bénévoles de la bibliothèque de Sainte-Gemmes-le-Robert

Salle des fêtes de Sainte-Gemmes-le-Robert

Magie du jeu recycle
Pour cette nouvelle édition 2019, la magie du jeu
recycle…
L’occasion de mettre en place un temps de création
autour du jeu avec des objets trouvés ça et là mais
aussi de créer un lien avec les différents partenaires
autour d’un fil rouge sur les évènements de l’année
La Magie du jeu (nov. 2019), La Fête du jeu et Partir
en livre (juil. 2020).

La magie du jeu
recycle

Au programme : un spectacle de la Saison culturelle
« Ceci n’est pas un spectacle » (récital solo pour objets
abandonnés) par Max Vandervorst, une journée des
jeux recyclés à Montsûrs ou encore des ateliers de
sensibilisation à l’environnement, des rencontres de
créateurs, des racontées...
Demandez le programme détaillé à partir d’octobre !

• Du jeudi 21 au samedi 30 novembre,
Médiathèques des Coëvrons

Du 21 au 30
novembre
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sept

04. calendrier septembre > janvier
Date
Samedi 28

novembre

octobre

Mardi 1

Heure

Rendez-vous

Lieu

page

10h30-11h15

Éveil et moi

Médiathèque - Évron

5

18h-19h

Goûter littéraire

Médiathèque - Évron

5

Jeudi 3

9h45-10h30

Bébés lecteurs des bénévoles

Médiathèque - Bais

4

Vendredi 4

10h30-11h

Bébés lecteurs des bénévoles

Médiathèque/ ludothèque
Montsûrs

4

Samedi 12

9h30-11h

Matin, café

Médiathèque - Vaiges

5

Jeudi 17

11h-12h

Le RDV des Appli’

Médiathèque - Évron

6

Vendredi 18

19h-20h

Les Troc’Appli

Médiathèque - Évron

6

Du 21 au 25

/

Semaine de la petite enfance

/

9

Mercredi 23

9h30-12h

Matinée de la Petite Enfance

Le Trait d’Union à Évron

9

er

Mercredi 23

15h-17h

Atelier créatif

Médiathèque - Vaiges

8

Vendredi 25

18h-22h

Soirée jeux de société

Médiathèque - Évron

8

Samedi 26

11h

Show case « Tranzistour »

Médiathèque - Évron

8

Jeudi 7

9h45-10h30

Bébés lecteurs des bénévoles

Médiathèque - Bais

4

Vendredi 8

10h30-11h

Bébés lecteurs des bénévoles

Médiathèque/ ludothèque
Montsûrs

4

Samedi 9

À partir de 10h

La petite leçon des tout-petits :
découverte des outils
avec Marie-Annick Sauvage

Médiathèque - Évron

9

Du 12 au 15
novembre

/

Camion MUMO

Médiathèque - Vaiges

6

Vendredi 15

20h

Bernard Munoz,
chronique d’un instituteur

Salle des fêtes
Sainte-Gemmes-le-Robert

10

Magie du jeu recycle

Médiathèques des
Coëvrons
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Éveil et moi

Médiathèque - Évron

5

Du 21 au 29
Samedi 30

10h30-11h15

janvier

decembre

enfanT

Mardi 3

18h-19h

Goûter littéraire

Jeudi 5

9h45-10h30

adulte

famille

Médiathèque - Évron

5

Bébés lecteurs des bénévoles

Médiathèque - Bais

4
4

Vendredi 6

10h30-11h

Bébés lecteurs des bénévoles

Médiathèque/ ludothèque
Montsûrs

Vendredi 6

19h-22h

Qui, quoi, où ?

Médiathèque - Évron

7

Jeudi 12

11h-12h

Le RDV des Appli’

Médiathèque - Évron

6

Vendredi 13

17h30-18h30

Racontées de Noël

Médiathèque - Vaiges

7

Mardi 17

17h30-18h30

Racontées de Noël

Médiathèque/ ludothèque
Montsûrs

7

Mercredi 18

17h30-18h30

Racontées de Noël

Médiathèque - Évron

7

Vendredi 10

10h30-11h

Bébé lecteurs des bénévoles

Médiathèque/ ludothèque
Montsûrs

4

Samedi 25

10h30-11h15

Éveil et moi

Médiathèque - Évron

5

Animations confirmées la veille si le nombre de participants est suffisant.
(annulation à moins de 4 personnes inscrites).

À noter

+ D’INFOS ET INSCRIPTIONS :
Médiathèque - Évron
02-43-37-25-40
Médiathèque/ludothèque - Montsûrs
02-43-02-28-10
Médiathèque Vaiges
02-43-90-43-63
Médiathèque Bais
02-43-37-96-13

05. Nouveaux horaires
La médiathèque Michel-Nicolas à Évron ré-ouvre
ses portes après quelques semaines de travaux.
Vous êtes désormais accueillis dans un nouvel
environnement avec des horaires élargis. La
médiathèque est ouverte à tous, 28 heures par
semaine.
Notre volonté est de s’adapter au mieux aux
besoins des habitants des Coëvrons : une ouverture
sur la pause méridienne du jeudi, jour du marché,
une nocturne chaque vendredi des vacances.
Ces nouveaux horaires sont testés avec vous
et seront ajustés selon vos retours. Nous vous
attendons nombreux.

Médiathèque Michel-Nicolas à Évron
Mardi >> 15h-19h
Mercredi >> 10h-12h et 14h-18h
Jeudi >> Journée continue 11h-19h
Vendredi >> 15h-19h (jusqu’à 20h pendant les vacances scolaires)
Samedi >> 10h-12h et 14h-18h
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La médiathèque Michel-Nicolas pendant les travaux
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+ d’infos : Médiathèques et bibliothèques des Coëvrons
02.43.37.25.40 - lecture@coevrons.fr
www.lecture.coevrons.fr
@lescoevrons

