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Réseau des médiathèques
Vie et Boulogne
AIZENAY

1 rue Malpartida de Cacerès
02 51 31 88 41
aizenay@biblio-vieetboulogne.fr
Mar. 16h–18h30*
Mer. 10h30-18h30
Ven. 16h-18h30*
Sam. 10h30-12h30 / 14h30-16h30

APREMONT

Rue Georges Thébault / 02 51 39 68 22
apremont@biblio-vieetboulogne.fr
Mer. 17h-19h
Ven. 16h-18h

BEAUFOU

Place des Tilleuls / 02 51 40 83 59
beaufou@biblio-vieetboulogne.fr
Mer. 16h30-18h30
Jeu. 16h30-18h30
Sam. 10h30-12h30

BELLEVIGNY

BELLEVILLE-SUR-VIE

GRAND’LANDES

11 rue du Foyer / 02 28 15 10 29
grandlandes@biblio-vieetboulogne.fr
Mer. 16h30-19h
Sam. 10h30-12h30

LA CHAPELLE-PALLUAU

2 place de l’Église / 02 51 98 54 61
lachapellepalluau@biblio-vieetboulogne.fr
Lun. 16h30-18h30
Mer. 10h30-12h30
Sam. 10h-12h

LA GENÉTOUZE

Rue du Théâtre / 02 51 31 24 76
lagenetouze@biblio-vieetboulogne.fr
Lun. 16h30-18h30
Mer. 10h30-12h / 15h30-18h30
Ven. 16h30-18h30
Sam. 10h30-12h30

LE POIRÉ-SUR-VIE
MÉDIATHÈQUE

Allée Stendhal / 02 51 24 37 96
bellevillesurvie@biblio-vieetboulogne.fr
Mar. 16h30-18h30
Mer. 10h- 12h30 / 14h30-18h30
Ven. 14h30-18h30
Sam. 10h-12h30

19 rue des Chênes / 02 51 31 89 02
lepoiresurvie@biblio-vieetboulogne.fr
Lun. 15h30-18h30*
Mer. 10h30-13h / 14h30-18h30
Jeu. 16h30-18h30*
Ven. 16h30-19h*
Sam. 10h30-13h

SALIGNY

ANNEXE

Rue de la Croix aux forgerons
02 51 41 03 89
saligny@biblio-vieetboulogne.fr
Mer. 10h-11h30
Sam. 10h-11h30

Maison de quartier Agora
Le Beignon-Basset / 02 51 62 64 94
lepoiresurvie@biblio-vieetboulogne.fr
Mer. 10h30-12h30
Ven. 16h30-18h30

FALLERON

LES LUCS-SUR-BOULOGNE

Place de la Mairie / 02 51 93 68 67
falleron@biblio-vieetboulogne.fr
Mer. 10h-12h15
Sam. 10h-12h15

68 rue Charette / 02 51 34 61 83
leslucssurboulogne@biblio-vieetboulogne.fr
Lun. 16h30-18h30
Mer. 10h-12h30 / 14h30-19h
Ven. 16h30-18h30
Sam. 9h30-13h / 14h-17h30

MACHÉ

4 place de la Mairie / 02 51 60 11 45
mache@biblio-vieetboulogne.fr
Mar. 15h-16h30 (pendant les vacances)
Mer. 10h-12h
Jeu. 17h15-18h15
Sam. 10h-12h

PALLUAU

1 avenue du Général de Gaulle
02 51 48 66 61
palluau@biblio-vieetboulogne.fr
Mer. 10h30-12h15
Jeu. 17h-19h
Sam. 10h30-12h15

SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE

5 rue Jean Launois / 02 51 41 31 96
saintdenislachevasse@biblio-vieetboulogne.fr
Mar. 16h30-19h
Mer. 10h-12h30 / 14h30-19h
Ven. 16h30-19h
Sam. 10h-13h / 15h-18h

SAINT-ÉTIENNE-DU-BOIS

Place des Anciens combattants
02 28 97 42 70
saintetiennedubois@biblio-vieetboulogne.fr
Mer. 16h-18h30
Ven. 18h-19h
Dim. 10h-12h

SAINT-PAUL-MONT-PENIT

2 rue des Châtaigniers / 02 51 34 51 12
saintpaulmontpenit@biblio-vieetboulogne.fr
Mer. 16h45-18h
Sam. 10h-12h
Communauté de communes Vie et Boulogne
Réseau des médiathèques
Z.A. de la Gendronnière – 24 rue des Landes
85170 Le Poiré-sur-Vie – 02 51 31 69 94
reseauccvb@biblio-vieetboulogne.fr

* Ouverture à 14h30 pendant les vacances scolaires
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Avec le Pass Lecture,
j’emprunte où je veux,
je rends où je veux !
Inscription

L’inscription est gratuite et se fait
auprès de l'une des 17 médiathèques
sur présentation d’une pièce d’identité
en cours de validité (carte nationale
d’identité, passeport, permis de conduire,
carte de séjour, livret de famille).

Le Pass lecture

Chaque abonné dispose d’un pass
lecture unique valable sur l’ensemble
du réseau, pendant 1 an.

Réservation

Le lecteur peut réserver (à la médiathèque
ou sur le site internet) les documents
de l’ensemble du réseau en indiquant
la médiathèque où il souhaite les retirer.
Il peut réserver simultanément :
• 3 documents
• 2 CD
• 2 DVD
• 1 partition
1 seule nouveauté dans chaque catégorie.

Il peut emprunter simultanément et
pour une durée de 4 semaines :
5 documents imprimés

2 DVD

2 CD

Les documents peuvent être empruntés
et retournés dans n’importe quelle
médiathèque de la communauté de
communes. Le lecteur peut prolonger
ses prêts une fois, à condition qu’ils ne
soient pas réservés par un autre usager.
Une trentaine de liseuses préchargées
avec des romans récents sont
disponibles sur le réseau. Pour les
emprunter, plus d'informations sur
mediatheques.vieetboulogne.fr/liseuses

1 partition

Détérioration ou
perte d'un document

En cas de détérioration ou perte d’un
document, l’emprunteur doit assurer
son remplacement ou son remboursement
sur la base des forfaits suivants :
• Livre, partition, CD : 20 €
• DVD : 40 €

Le site du Réseau des médiathèques
mediatheques.vieetboulogne.fr
vous permet de :

• consulter le catalogue en ligne,
• accéder à votre compte et à l’historique de vos prêts,
• réserver et prolonger vos documents,
• découvrir les dernières acquisitions du réseau et son actualité.
Le Réseau des médiathèques est financé avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication,
de la Drac des Pays de La Loire, du Conseil régional des Pays de la Loire et du Conseil départemental de la Vendée

Médiathèque de Bellevigny

La nature
Exposition Sous mes pieds, la vie du sol

Exposition
Sous mes pieds,
la vie du sol
Tout public

Du 22 février au 20 avril
Par Emmanuelle Houssais.
Au fil des saisons, découvrez la vie
cachée des vers de terre, fourmis,
cloportes et autres habitants
du sol. Quel est leur rôle ? Comment,
tous ensemble, participent-ils
à l’enrichissement des sols ?
C’est quoi la biodiversité ?
Une exposition pour toucher du doigt
toutes les réponses à ces questions
mais aussi pour découvrir les étapes
de la création d’un album pour enfant.

i

Sur inscription

Animation
numérique
i

7 ans et +

Mer. 2 mars à 11h

Croq’jeux
Tout public

Jeu. 14 avril de 14h à 17h

i Atelier Land’Art
6 ans et +

i Jeu de piste
8 ans et +
Mer. 15 juin à 14h et à 15h30
Découvrir la nature et tout ce
qu’elle peut nous apporter tout
en s’amusant !

Balade contée
Tout public

Ven. 8 juillet à 18h30

Mer. 11 mai à 14h30
Mer. 18 mai à 14h30
Le land’art permet de construire des
créatures magiques, des monstres
ou des paysages miniatures,
il ne s’agit plus de représenter
l’environnement mais de l’utiliser
comme outil de création.
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Médiathèque des Lucs-sur-Boulogne

La Grainothèque

Rencontre avec
Mathieu Fétiveau
Ados et adultes

Sam. 26 mars à 11h
Partage d’expériences et échanges
autour de son oasis située
aux Clouzeaux et de la culture
sur sol vivant.

Atelier semis
cucurbitacées
Ados et adultes

Lancement de
la grainothèque
Tout public

Sam. 2 avril à 11h
Venez découvrir différentes
méthodes pour préparer ses semis
de cucurbitacées.

Sam. 19 mars
10h30 : Présentation
de la grainothèque
11h30 : Visite du jardin partagé
Situé aux Noiselières, ce jardin
permet aux jardiniers d’échanger
des conseils pratiques, des plants.
Autonomie, partage, social sont les
3 mots qui définissent cet endroit.

Dictée

Ados et adultes

Jeu. 24 mars à 20h
Dictée sur le thème de la botanique.
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Atelier boutures
Ados et adultes

Sam. 30 avril à 11h
Découvrez la multiplication des
plantes par bouturage.

Médiathèque de
Saint-Denis-la-Chevasse

D

es histoires
en part'âge

Exposition
Ensemble, bien
dans son âge, bien
dans son territoire

Prix Chronos*
Grandir, c’est vieillir…
Vieillir, c’est grandir

Croq’jeux spécial
« Jeux adaptés »

Du 15 mars au 7 mai

Du 15 mars au 31 mai aux horaires
d’ouverture

En partenariat avec la Direction
départementale des bibliothèques.
Découvrez et lisez une sélection
de quatre albums à destination
de tous, sur le thème du lien
intergénérationnel et de la
transmission. Participez au Prix
Chronos de littérature et venez élire
votre livre préféré entre le 25 avril
et le 7 mai, aux horaires d'ouverture.

Matériel prêté par la Direction
départementale des bibliothèques.
Spécial jeux adaptés, des jeux
partout, pour tous ! En plus des jeux
habituels, venez découvrir une malle
de 12 jeux adaptés à tous les âges,
favorisant la mixité des publics et
les échanges entre les générations.

Tout public

D’Antoine Ertus et Anaïs Soulard,
avec la collaboration des résidents
de l’Ehpad Les Glycines, des enfants
du centre de loisirs L’ilôt Mômes
et des résidents de la Villa et du
Cottage ADMR.
Une exposition de photographies
qui dévoilent avec tendresse et
bienveillance le vivre ensemble, la
transmission intergénérationnelle,
et illustrent la vision d’une société
inclusive.

Tout public

Conte
Un Océan de rides
14 ans et +

Ven. 25 mars à 19h
Contée par Julie Dufils, de
l’Audacieuse compagnie.
En partenariat avec la Direction
départementale des bibliothèques,
dans le cadre de Contes en scène.
Ça commence avec deux vieux,
deux tout petits vieux, deux très
très vieux. Ça commence au tout
début de la fin du commencement
pour eux… C’est clair ? Vous savez,
à cette heure pénible et délicate où
le fond du jardin vous parait loin,
tout simplement loin. Où le temps
vous parait long, de plus en plus
long, jusqu’à devenir décidément
vraiment terriblement long…

i

Sur inscription

Tout public

Mar. 12 avril de 16h30 à 19h

i Heure du conte
intergénérationnelle
5 ans et +

Mer. 4 mai à 10h30
En partenariat avec les résidents
de l'Ehpad.
Venez vous faire souffler au creux
de l'oreille des p'tites histoires, des
vieilles comptines... Des histoires
pour sensibiliser au temps qui
passe, aux liens qui se créent
entre les générations, à la force
de la transmission d'une personne
à l'autre.

* Le Prix Chronos de littérature s'attache

à faire réfléchir les jurés sur le parcours
de vie et la valeur de tous les âges,
les souvenirs, les relations entre les
générations, la vieillesse et la mort,
les secrets de famille ainsi que la
transmission des savoirs. Le Prix Chronos
de littérature est un prix de lecteurs.
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Concours de correspondance
Du 22 novembre au 19 mars

V

Agnès Abécassis

Agnès Abécassis

Delphine Giraud

Cette écrivaine a exercé les métiers
de journaliste et illustratrice dans la
presse féminine, mais aussi ceux de
scénariste et d’animatrice radio. Elle
a publié une dizaine de comédies
sentimentales à succès (CalmannLevy, Flammarion et Le Livre de
Poche), depuis Les tribulations d’une
jeune divorcée (2005) à Cherche ton
bonheur partout (2019), en passant
par Le théorème de Cupidon (2011)
ou Le tendre baiser du tyrannosaure
(2016). Agnès Abécassis vit et travaille
à Paris. Elle anime des ateliers
d’écriture.
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Sophie Adriansen

©Christophe Martin

Julia Kerninon

Thomas Vinau

©Marc Chatelain

Une grande partie
des ouvrages de ces
écrivains peut être
empruntée auprès
du réseau des
médiathèques.

©edalcock

ous
m’avez
manqué

Un concours dédié à la
correspondance vient d’être
lancé, sur le thème « Vous m’avez
manqué… », en résonance avec
le confinement et les périodes
successives marquées par la
crise sanitaire. L’objet consiste
à répondre avec
inventivité à l’une des
cinq lettres écrites par
les auteurs participants.

Delphine Giraud

Delphine Giraud vit en Vendée avec
sa famille. Assistante de direction,
elle a écrit son premier roman
en 2018 : Six ans à t’attendre est
classé dans les meilleures ventes
de livres téléchargés sur certaines
plateformes. Doucement renaît
le jour est paru en janvier 2021.
Le travail de cette autrice occupe une
place de plus en plus importante
et appréciée dans la littérature
populaire et sentimentale (Fleuve
Eds et Poche).

Julia Kerninon

Spécialiste de littérature américaine
et traductrice, cette jeune écrivaine
originaire de Nantes s’est fait
remarquer dès son premier roman,
Buvard, en 2014, avec l’obtention
du prix Françoise Sagan. Trois livres
ont suivi cette parution (Éditions du
Rouergue) : Le dernier amour d'Attila
(2016), Une activité respectable (2017)
et Ma dévotion (2021). Liv Maria
a été édité chez L’Iconoclaste en
2020. La plus grande partie de sa
production est primée. Son thème
de prédilection visite la complexité
des sentiments amoureux.

Sophie Adriansen

Cette jeune écrivaine prolifique
(autrice d’une cinquantaine de
livres dont des ouvrages jeunesse à
succès) compte parmi les membres
fondateurs de la Ligue des auteurs
professionnels. Elle anime des
discussions autour des livres, ainsi
que des ateliers d’écriture en milieux
scolaire et carcéral. Ses deux derniers
romans, Linea Nigra et Hystériques,
sont parus respectivement en mai
et juin 2021 aux éditions Charleston.
Son travail questionne notamment
la liberté des femmes.

Thomas Vinau

Ce poète, novelliste et romancier
vit dans le Luberon. Il aime écrire
sur les choses sans importance, les
petits riens, la nature, le quotidien et
sur la fausse légèreté qui s’y cache…
Parmi ses productions remarquées,
on peut citer celles parues chez Alma
Editeur : Ici ça va (2014), Juste après
la pluie (2014) ou encore La part des
nuages (2017). Son dernier ouvrage,
un recueil de poèmes, a été édité en
mars 2021 au Castor Astral, sous le
titre Le cœur pur du barbare. Thomas
Vinau écrit régulièrement sur les
réseaux sociaux.

Février

Histoires
Bébés lecteurs
0-3 ans

i Aizenay

Lecture pour enfants
3 ans et +

Apremont

Mar. 1er février à 10h et 11h

Ven. 4 février à 17h

Les Lucs-sur-Boulogne

Bellevigny
(Belleville-sur-Vie)

Jeu. 3 février à 10h
Sam. 12 février à 10h30

Palluau

Jeu. 3 février à 10h

i Le Poiré-sur-Vie

Jeu. 3 février à 11h
Mar. 8 février à 10h

Saint-Denis-la-Chevasse
Sam. 12 février à 9h30

Saint-Étienne-du-Bois
Jeu. 24 février à 9h30

La Genétouze

Jeu. 24 février à 10h

Mer. 9 février à 11h

Les Lucs-sur-Boulogne
Sam. 12 février à 11h15

Aizenay

Mer. 16 février à 11h
Sam. 26 février à 11h

Le Poiré-sur-Vie
Mer. 16 février à 11h

Soirée pyjama
5-8 ans

Saint-Étienne-du-Bois

Ven. 4 février à 19h

Soirée des doudous
3 ans et +

Aizenay

Ven. 4 février à 20h
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Février

Ateliers
Blabla autour
du tricot
Adultes

Saint-Étienne-du-Bois

Ven. 4 février à 15h

Dictée

Adultes

Bellevigny (Belleville-sur-Vie)

Mar. 8 février à 10h

Atelier couture
zéro déchet
Adultes

i Le Poiré-sur-Vie

Lun. 31 janvier à 14h

Vous avez une machine à coudre ?
Vous savez l'utiliser mais vous êtes en
recherche de nouveaux projets, l'atelier
couture de la médiathèque est pour
vous ! Apportez votre machine, vos
tissus et votre petit matériel. Hélène
vous accueille pour une séance de
quatre heures au terme de laquelle
vous repartirez avec votre projet cousu.

Saint-Étienne-du-Bois
Ven. 11 février à 16h

Animation Carnaval
Falleron

Mer. 23 février à 15h
Viens avec ton déguisement pour fêter
le carnaval et participer à un atelier
avec les bénévoles de la médiathèque.

Patchwork
Log-cabin
Adultes

Palluau

Récréation numérique

Un atelier créatif pour vous initier ou
apprendre la technique du Log-cabin
(bloc de patchwork, constitué d'un carré
central et de bandelettes)

Mer. 23 février à 15h
Spécial carnaval

Mer. 2 février à 14h
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7 ans et +

i Saint-Denis-la-Chevasse

i

Sur inscription

Février

Jeux
Croq’jeux
Tout public

Saint-Denis-la-Chevasse

Mer. 8 février de 16h30 à 19h

Le Poiré-sur-Vie

Jeu. 10 février de 14h30 à 18h

Maché

Mer. 16 février à partir de 14h30

Croq’jeux
Tout public

Palluau

Dim. 27 février de 14h30 à 17h

Croq’jeux spécial
« Jeux adaptés »
Tout public

Les Lucs-sur-Boulogne

Sam. 12 février de 14h à 17h30

Matériel prêté par la Direction
départementale des bibliothèques.
Des jeux adaptés aux personnes en
situation de handicap, faisant appel
aux sens du toucher, de l'ouïe... Ces
jeux sont un bon moyen de sensibiliser
le grand public à la différence et au
handicap et favorisent l'inclusion
autour du jeu.

i
i

Sur inscription
Inscription conseillée

Atelier Duplo® et
atelier Pixel Art Lego®
18 mois-3 ans
i Apremont

Mer. 9 février de 14h à 17h

À vos manettes :
tournoi Mario Kart
8 ans et +

i Aizenay

Ven. 11 février de 15h à 18h
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Février

R

encontres

Cinéma Expo

Brin de causette

Tableaux de Patricia
Remaud, artiste locale

Adultes

Tout public

Le Poiré-sur-Vie

Maché

Jeu. 17 février à 15h30

Sur le thème des recettes
gourmandes

Livres autour
d’un café
Adultes

Saint-Étienne-du-Bois

Ven. 25 février à 17h

Café des nouveautés
Adultes

Le Poiré-sur-Vie

Sam. 26 février à 10h30

Du 5 janvier au 30 juin

Séances cinéma
Les Lucs-sur-Boulogne
2-5 ans Mer. 9 février à 10h30
6 ans et + Mer. 9 février à 16h
i Le Poiré-sur-Vie
4 ans et + Mer. 23 février à 16h

S

pectacle

Chant’appart
7 ans et +

i Aizenay

Mer. 16 février à 15h
L’association Chants sons propose
cette année, le spectacle Né quelque
part, de Mathieu Barbances.
Né Quelque Part raconte, en chansons,
l'exil d'une famille syrienne contrainte
de quitter son pays suite à la guerre...
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Mathieu Barbances

Éliane Danvel
et Céline Guérin
Tout public

Apremont

Du 5 janvier au 26 février
Exposition d’œuvres de
ces 2 artistes locales

L’art au bout
des doigts
Tout public

Les Lucs-sur-Boulogne

Du 5 janvier au 23 février

Prêtée par la Direction
départementale des bibliothèques,
cette exposition tactile est destinée
à tous les publics, petits et grands,
voyants et malvoyants. Elle a pour
objectif de sensibiliser à l’art à
travers le toucher et le rendre ainsi
accessible aux déficients visuels.

Mars

Jeux

Histoires
Bébés lecteurs
0-3 ans

Palluau

Jeu. 3 mars à 10h

Les Lucs-sur-Boulogne

Récréation numérique Croq’jeux
7 ans et +

Tout public

i Les Lucs-sur-Boulogne

Mer. 9 mars à 15h

Palluau

Mer. 23 mars de 14h30 à 17h

Spécial carnaval

Sam. 5 mars à 10h30
Jeu. 10 mars à 10h

i Aizenay

Mar. 8 mars à 10h et 11h

i Le Poiré-sur-Vie

Jeu. 10 mars, à 11h
Mar. 15 mars à 10h

Saint-Étienne-du-Bois
Jeu. 24 mars à 9h30

La Genétouze
Jeu. 24 mars à 10h

Lecture pour enfants
3 ans et +

Apremont

À vos manettes :
tournoi Mario Kart
7 ans et +

i Le Poiré-sur-Vie

Ven. 4 mars à 17h
Ven. 4 mars à 20h
(Soirée des doudous)

Sam. 5 mars à 10h30

Les Lucs-sur-Boulogne

Mer. 30 mars de 15h à 18h

Sam. 5 mars à 11h15

Bellevigny
(Belleville-sur-Vie)
Mer. 9 mars à 11h

Aizenay

Mer. 16 mars à 11h
Sam. 26 mars à 11h

i Saint-Denis-la-Chevasse

Atelier Pixel Art Lego®
Atelier Duplo®

Récréation numérique
7 ans et +

i Le Poiré-sur-Vie

Mer. 23 mars à 15h

Un atelier pour créer une manette
de jeu avec un Makey makey et
de la pâte à modeler ! Le Makey
makey, ou comment transformer
n'importe quel objet en une touche
reconnaissable par un ordinateur.

3 ans et +

Saint-Denis-la-Chevasse

Mer. 9 mars de 14h30 à 17h30

Le Poiré-sur-Vie
Mer. 16 mars à 11h

i

Sur inscription
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Mars

Ateliers R

Adultes

S

Blabla autour
du tricot

Café coup de cœur

Magie humoristique

Bellevigny
(Belleville-sur-Vie)

Saint-Étienne-du-Bois

Ven. 11 mars à 17h

Beaufou

encontres

Adultes

Ven. 4 mars à 15h

Atelier couture
zéro déchet
Adultes

i Le Poiré-sur-Vie

Lun. 7 mars à 14h

Dictée

Adultes

Rencontre avec
Hélène Hérault
Le Poiré-sur-Vie
Sam. 12 mars à 10h30

Auteure d'un recueil de nouvelles –
Loin du cœur – sur les violences faites
aux femmes, en soutien à l’association
française Solidarité Femmes.

Café des nouveautés

Saint-Étienne-du-Bois

Aizenay

Bellevigny
(Belleville-sur-Vie)

Apéro des livres

Ven. 11 mars à 16h

Mar. 15 mars à 10h

Expo
Émilie Bénéteau
et Sarah Begaud
Tout public

Apremont

Du 2 mars au 30 avril
Exposition d’œuvres d'artistes locales
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Sam. 12 mars à 11h

Apremont

Ven. 18 mars à 19h

Livres autour
d’un café
Saint-Étienne-du-Bois
Ven. 25 mars à 17h

Apéro Polar
i Le Poiré-sur-Vie

Ven. 25 mars à 18h30

Vous aimez lire du polar ? Que vous
soyez accrocs aux romans policier,
friands ou simplement curieux,
François Braud, auteur et critique, vous
fera découvrir de nouvelles pépites.

pectacles

6 ans et +

Sam. 5 mars à 11h
Par Max le Riochet

Je venais d’avoir
18 ans
Ados et adultes

i Le Poiré-sur-Vie

Ven. 18 mars à 20h

De et par Caroline Aïn.
Il y a Gina, sans-abri, mais pas sans
joie, ni fantaisie... Persuadée depuis
toujours d’être la réincarnation de
Dalida ! Ce spectacle est un voyage
dans le quotidien d’une femme à
la rue, ses difficultés, ses violences,
mais aussi sa poésie.

Avril

Histoires
Bébés lecteurs
0-3 ans

Saint-Denis-la-Chevasse

Sam. 2 avril à 9h30

i Aizenay

Mar. 5 avril à 10h et 11h

Les Lucs-sur-Boulogne

Lecture pour enfants
3 ans et +

Apremont

Le Poiré-sur-Vie

Mer. 6 avril à 11h

Aizenay

Saint-Étienne-du-Bois
Jeu. 28 avril à 9h30

La Genétouze
Jeu. 28 avril à 10h

Apremont

Bellevigny
(Belleville-sur-Vie)

Palluau

i Le Poiré-sur-Vie

Tout public

Mer. 13 avril de 14h à 17h

Les Lucs-sur-Boulogne

Jeu. 7 avril à 11h
Mar. 12 avril à 10h

Croq’jeux

Ven. 1er avril à 17h

Jeu. 7 avril à 10h
Sam. 23 avril à 10h30
Jeu. 7 avril à 10h

Jeux

Sam. 23 avril à 11h15
Mer. 13 avril à 11h
Sam. 30 avril à 11h

Le Poiré-sur-Vie

Jeu. 14 avril de 14h30 à 18h

Les Lucs-sur-Boulogne
Mer. 20 avril de 10h à 19h

À vos manettes :
tournoi Just dance
7 ans et +

i Aizenay

Mer. 20 avril à 11h

Ven. 15 avril à 15h

Soirée pyjama

Atelier Lego

5-8 ans

Saint-Étienne-du-Bois

Ven. 8 avril à 19h

Tout public

La Genétouze

Animé par BrickEvent
Mer. 20 avril de 14h30 à 17h30

Escape Game
Ados et adultes

animé par les jeunes du Studio

i Les Lucs-sur-Boulogne

Ven. 22 avril à partir de 13h
(Départ toutes les 1h30)
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Avril

A

R

Blabla autour
du tricot

Livres autour
d’un café

Séance cinéma

Saint-Étienne-du-Bois

Saint-Étienne-du-Bois

Mer. 27 avril à 16h

teliers

Adultes

encontres

Adultes

Ven. 1er avril à 15h

Ven. 29 avril à 17h

Atelier créatif
« Pâques »

Café des nouveautés

7 ans et +

Sam. 30 avril à 10h30

Saint-Étienne-du-Bois

Dim. 3 avril à 10h

Falleron

Mer. 6 avril à 15h

La Chapelle-Palluau
Mer. 13 avril à 15h

Spectacle
Le voyage
d’Ardimentrec

Maché

Mer. 13 avril à 14h30

5 ans et +

Dictée

Palluau

Adultes

Mer. 20 à 15h30

Saint-Étienne-du-Bois

Ven. 8 avril à 16h

Bellevigny
(Belleville-sur-Vie)
Mar. 12 avril à 10h

Animation numérique
Makey Makey
7 ans et +

Aizenay

Ven. 22 avril à 15h
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Le Poiré-sur-Vie

i

Sur inscription

Spectacle musical présenté
par la Cie Creï.
Suite à une mauvaise blague, je me
suis fais courser sur les quais de la
Chaume. Mes poursuivants avaient
l'air de m'en vouloir et je ne voulais
pas tomber entre leur mains. Alors,
je me suis réfugié sur un grand voilier
et j'ai largué les amarres.
Le voyage d'Ardimentrec

Cinéma
4 ans et +

i Le Poiré-sur-Vie

Mai

Jeux
Histoires
Bébés lecteurs
0-3 ans

Palluau

Jeu. 5 mai à 10h

i Aizenay

Mar. 10 mai à 10h et 11h

Les Lucs-sur-Boulogne

Lecture pour enfants
3 ans et +

Bellevigny
(Belleville-sur-Vie)
Mer. 4 mai à 11h

Apremont

Ven. 6 mai à 17h

À vos manettes :
tournoi Just dance
7 ans et +

i Le Poiré-sur-Vie

Sam. 7 mai à 10h30

Atelier Pixel Art Lego®
et Atelier Duplo ®
18 mois - 3 ans
i Beaufou

Sam. 7 mai à 14h30 et 16h15

Maché

Sam. 14 mai de 14h30 à 17h30

Aizenay

Récréation numérique

Jeu. 12 mai à 11h
Mar. 17 mai à 10h

Le Poiré-sur-Vie

Mer. 18 mai à 15h

Saint-Étienne-du-Bois

Les Lucs-sur-Boulogne

Jeu. 12 mai à 10h
Sam. 21 mai à 10h30

i Le Poiré-sur-Vie

Jeu. 19 mai à 9h30

La Genétouze
Jeu. 19 mai à 10h

Mer. 18 mai à 11h
Sam. 28 mai à 11h
Mer. 18 mai à 11h

Sam. 21 mai à 11h15

Soirée des doudous
3 ans et +

Apremont
i

Ven. 13 mai à 20h
Sur inscription

7 ans et +

i Les Lucs-sur-Boulogne

Jeu de piste
et rencontre
5-12 ans

i Aizenay

Sam. 21 mai à 15h
Avec l’auteure Anne Dumergue,
suivi d’une dédicace
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Mai

A

teliers

R

encontres

Récréation numérique Café coup de cœur
7 ans et +

Adultes

Aizenay

Bellevigny
(Belleville-sur-Vie)

Mer. 4 mai à 15h30

Blabla autour du tricot
Adultes

Ven. 6 mai à 17h

Partager, échanger sur les coups de
cœur littéraires de chacun.

Saint-Étienne-du-Bois
Ven. 6 mai à 15h

Prêtée par la Direction
départementale des bibliothèques.
À travers l’album Allez, au nid !,
de Jo Witek et de Christine Roussey,
découvrez les différentes étapes de
création d’un album jeunesse. De la
genèse de l’histoire par l’auteure en
passant par les croquis de l'illustratrice
jusqu’au travail de l’éditeur.

Bellevigny
(Belleville-sur-Vie)
Mar. 17 mai à 10h

Ados et adultes
Les Lucs-sur-Boulogne
Jeu. 19 mai à 20h

Animé par l'auteur Édouard Manceau

Atelier couture
zéro déchet

Livres autour
d’un café
Adultes

Saint-Étienne-du-Bois
Ven. 20 mai à 17h

Adultes

Après-midi
en chansons

i Le Poiré-sur-Vie

La Chapelle-Palluau

Lun. 9 mai à 14h
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L’association le créablabla est un
café associatif ayant pour but de
rassembler et de maintenir le lien
social. Venez découvrir une de leurs
expositions à la médiathèque.

Du 10 mai au 9 juillet

Ven. 13 mai à 16h

Mer. 11 mai à 10h15

Apremont

Du 4 mai au 29 juin

Aizenay

Saint-Étienne-du-Bois

Les Lucs-sur-Boulogne

Tout public

Tout public

Adultes

3 ans et +

Créablabla

Naissance d’un
livre jeunesse

Dictée

Atelier-rencontre

Expo

Sam. 14 mai à 14h

Juin

Histoires

Ateliers
Blabla autour
du tricot
Adultes

Bébés lecteurs

Lecture pour enfants

Saint-Étienne-du-Bois

Palluau

Apremont

Dictée

Saint-Denis-la-Chevasse

Bellevigny
(Belleville-sur-Vie)

Saint-Étienne-du-Bois

Aizenay

Bellevigny
(Belleville-sur-Vie)

0-3 ans

Jeu. 2 juin à 10h
Sam. 4 juin à 9h30

i Le Poiré-sur-Vie

Jeu. 9 juin à 11h
Mar. 14 juin à 10h

i Aizenay

Mar. 14 juin à 10h et 11h

Les Lucs-sur-Boulogne
Jeu. 16 juin à 10h
Sam. 18 juin mai à 10h30

3 ans et +

Ven. 3 juin à 17h

Mer. 8 juin à 11h

Mer. 8 juin à 11h
Sam. 25 juin à 11h

Le Poiré-sur-Vie
Mer. 15 juin à 11h

Les Lucs-sur-Boulogne
Sam. 18 juin à 11h15

Ven. 3 juin à 15h

Adultes

Ven. 10 juin à 16h

Mar. 21 juin à 10h

Illustration
et dédicaces
7-12 ans

Saint-Étienne-du-Bois

Aizenay

La Genétouze

Un atelier spécial dragons,
animé par l'illustratrice Juliette
Chaux-Mazé, suivi d'une dédicace.

Jeu. 23 juin à 9h30
Jeu. 23 juin à 10h

Sam. 15 juin à 15h
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Juin

E

xpo

À la découverte de
Jeanne de Belleville
Tout public

Bellevigny
(Belleville-sur-Vie)
À partir du 14 juin

À travers cette exposition, retrouvez
l’étonnante histoire de Jeanne de
Belleville, noble héritière de la
Seigneurie de Belleville, qui prit
les armes par amour et vengeance
et que l’on surnomma « la tigresse
bretonne ».

Photographies
Les Lucs-sur-Boulogne
Du 1er juin au 31 août

Par l'association Plein format

R

encontres

Café des nouveautés
Adultes

S

pectacles

La Vie en rose
12 ans et +
i Aizenay

Aizenay

Sam. 4 juin à 11h

Ven. 17 juin à 20h

Le Poiré-sur-Vie

Pour la fête de la musique,
Élise Moussion, de la Cie de
La Belle étoile, interprétera des
poèmes et chansons francophones
sur le thème de l’amour.

Sam. 25 juin à 10h30

Brin de causette
Adultes

Le Poiré-sur-Vie
Jeu. 9 juin à 15h30

Sur la thématique des Fables
de la Fontaine

Livres autour
d’un café
Adultes

Saint-Étienne-du-Bois
Ven. 24 juin à 17h

La Guinguette
des loupiots
Tout public

Le Poiré-sur-Vie
Ven. 24 juin à 18h

Animée par la Cie La Roue tourne.
Gaspard, Luciole et Gédéon vous
embarquent pour un voyage hors
du temps... Dans une ambiance
positive et bienveillante où pas de
danses improvisées côtoient les
danses traditionnelles, toutes les
générations sont invitées à rêver,
chanter et faire résonner le parquet.

Grandes histoires,
petit château
3 ans et +

La Guinguette des loupiots

Aizenay
Sam. 11 juin à 10h30
Par l’Atelier du livre qui rêve.
C’est un petit château avec des
couloirs si fragiles qu’il faut y
marcher sur la pointe des pieds
pour ne pas réveiller les esprits
moqueurs, la petite fille endormie
et le loup assoupi...

19

l'Atelier du livre qui rêve

i

Sur inscription

