


NUIT DE LA LECTURE
Manifestation nationale 
du Ministère de la Culture 

 SAMEDI 18 JANVIER 

BIBLIOTHÈQUE LE PUISET-DORÉ - Gratuit - Sur réservation

SOIRÉE JEUX
 VENDREDI 21 FÉVRIER 

LUDOTHÈQUE SAINT-PIERRE-MONTLIMART

Tout public - À partir de 11 ans - Gratuit - Sur 
réservation (limité à 30 personnes)

Venez faire le tour du monde à la ludothèque 
en jouant au Puluc d’Amérique du Sud, au 
Yoté d’Afrique et au Surakarta d’Asie.

20H
22H

DESSINE TON JEU VIDÉO !
Tout public - Pour les 7 à 12 ans (limité à 12 enfants)

À l'aide d'une feuille blanche, de feutres et d'une tablette (fournie 
par le service), viens créer un jeu vidéo simpliste mais fun ! 

17H30
18H30

APÉRO-JEUX
Tout public

Moment convivial animé avec des jeux à énigmes.

18H30
19H30

En équipe de 3 à 5 personnes, devenez des enquêteurs et déambulez parmi 
jeux et livres pour mettre la main sur des indices et résoudre l’énigme. L’occasion 
de découvrir ou redécouvrir la bibliothèque et la ludothèque en partageant un 
moment ludique ! Durée : 1h.

MOIS DU ZÉRO DÉCHET
 MAI 2020 

BIBLIOTHÈQUE LE PUISET-DORÉ - Tout public

Anti-gaspillage, recyclage, récupération, autant de mots qui font respirer la planète ! 
Durant tout le mois de mai, le zéro déchet est à l'honneur à la bibliothèque du 
Puiset-Doré. Faites le plein d'astuces avec les différentes animations qui vous 
seront proposées...

ATELIERS NUMÉRIQUES

Venez colorier des dessins et les voir s'animer sous vos yeux ! 

COLORIAGES ANIMÉS
Pour les 4 à 7 ans (limité à 12 enfants) - Gratuit - Sur réservation

16H
17H

 MERCREDI 25 MARS 

BIBLIOTHÈQUE 
LE FUILET 

 MERCREDI 3 JUIN 

BIBLIOTHÈQUE 
LE FIEF-SAUVIN  

À l'aide d'une feuille blanche, de feutres et d'une tablette 
(fournie par le service), viens créer un jeu vidéo simpliste 
mais fun !

DESSINE TON JEU VIDÉO !
Pour les 7 à 12 ans (limité à 14 enfants) - Gratuit - Sur réservation

 MERCREDI 22 AVRIL 

BIBLIOTHÈQUE SAINT-QUENTIN-EN-MAUGES

15H
16H

LECTURE POÉTIQUE ET AMOUREUSE
Par l'auteure Marie-Claire Mazeillé 
Public adulte et ado (à partir de 15 ans)

Lire à voix haute est un merveilleux vecteur de partage ! Avec des extraits de Sous 
la soie… et de Lettres au Veilleur, publiés chez l’Harmattan Poésie(s), l'auteure 
nous invite dans son univers de sensibilité. Ce moment de lecture sera suivie d'une 
dédicace de ces deux livres. 

20H
21H

ESCAPE GAME 
Tout public - À partir de 6 ans - Gratuit - Sur réservation

Gratuit - Sur réservation

16H
17H

14H
18H

 SAMEDI 7 & 
 DIMANCHE 8 MARS 

BIBLIOTHÈQUE 
SAINT-QUENTIN-EN-MAUGES

 SAMEDI 18 & 
 DIMANCHE 19 AVRIL 

LUDOTHÈQUE 
SAINT-PIERRE-MONTLIMART

LECTURES ET DÉCOUVERTE 
DU JEU EN BOIS CLOZE
Tout public - À partir de 3 ans

Avec le jeu d’assemblage Cloze, illustre les lectures 
sur le thème de la forêt que tu viens d’écouter.
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lecture-publique@montrevaultsurevre.fr

02 41 30 33 41
www.montrevaultsurevre.fr

www.bibliotheques.montrevaultsurevre.fr

CONTACT & RÉSERVATION

Chapitre 2
de la programmation du service culture 

de Montrevault-sur-Èvre !
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Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte 
lors des animations.

ÈVRE i' DAY 3
 SAMEDI 4 JUILLET 

MONTREVAULT - Tout public - Gratuit

Venez découvrir une sélection de jeux et livres issus des collections du service culture 
lors de la journée festive citoyenne de Montrevault-sur-Èvre.


