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Un univers chaleureux, drôle et poétique où on y trouve… une petite 
bête qui monte, qui monte… des drôles de chapeaux… un escargot 
rigolo… un bateau sur l’eau… et… Deux personnages se rencontrent, 
s’apprivoisent, s’amusent… et tout ça au rythme des chansons, 
comptines et jeux de doigts empruntés au répertoire 
enfantin.

SUR RÉSERVATION

Exposition  

« Les Souffleuses d’histoires »
Samedi 24 octobre :  
10 h 30 pour les 4-8 ans
Samedi 20 novembre :  
10 h 30 pour les 0-4 ans
Samedi 12 décembre :  
10 h 30 pour les 4-8 ans

Venez découvrir ce nouveau rendez-vous une 
fois par mois à la médiathèque  
pour les enfants de 0-4 ans et pour les plus 
grands de 4-8 ans.

ENTRÉE LIBRE SANS RÉSERVATION

« Toc, toc, toc !…. es-tu là ? »
 Par l’association Toile d’éveil

Spectacle 
pour le très 
jeune public 
(0-4 ans)

Jeudi 17 décembre  
de 20 h à 23 h

Soirée jeux (en partenariat avec l’association Memory)
Venez en famille ou entre amis pour un moment ludique !

ENTRÉE LIBRE SANS RÉSERVATION

a g e n d a

Mercredi 2 décembre à 
10 h 30

Du vendredi 16 octobre
au samedi 12 décembre

de Mélanie Lepage  
et Patricia Doucet

VENDREDI 16 OCTOBRE À 19 H VERNISSAGE DE L’EXPOSITION

vendredi 27 novembre 
à 20 h

Soirée lecture par les lectrices de l’Atre

Des femmes dans la guerre 14/18

ENTRÉE LIBRE SANS RÉSERVATION



nouveautés

Ce nouveau service (en prêt), créé par 
l’ensemble de l’équipe de la médiathèque 
et Marie-Laure Moreau (stagiaire dans le 
cadre de la Licence Jeu et Jouet de l’Université 
d’Angers) pour faire du lien entre les différents 

médias disponibles est un outil d’éveil artistique pour les enfants et un outil de 
médiation culturelle à destination des écoles, TAP, centres de loisirs, associations 
d’activités artistiques, familles etc.
Pour connaître les conditions de prêt n’hésitez pas à venir vous renseigner.

Mise en place d’un « club de jeux », à l’espace Ludothèque

Zinc en BIB
À partir du mois de novembre le samedi matin de 9 H 30 À 11 H…
Venez lire les nouvelles ou discuter avec les lecteurs le temps d’un café/thé 
bien chaud proposé dans le hall.

Un nom différent sera éventuellement 
à trouver avec les participants.
L’idée n’est pas d’organiser des soirées jeux, mais  
plutôt de tester et d’échanger sur des jeux,  
à l’image d’un club de lecture, afin de réaliser une 
sélection « coup de cœur » (là aussi un autre nom  
à trouver !!!) pour les utilisateurs de la ludothèque.
Une rencontre par trimestre sera proposée à 
des dates à définir avec les participants.

Pour tout renseignement 
contacter Catherine Fresnais 
à l’espace Ludothèque



Médiathèque
5 avenue Gayot
49 290 CHALONNES-SUR-LOIRE
Tel : 02 41 78 04 33
Courriel :
mediatheque@chalonnes-sur-loire.fr

Horaires d’ouverture :
Mardi de 9 h 30 à 12 h 30
Mercredi de 10 h à 12 h 30 / 14 h à 
18 h 30
Vendredi de 15 h 30 à 18 h 30
Samedi de 9 h 30 à 13 h

Fermeture de la médiathèque
du 24 décembre 2015
au 2 janvier 2016 inclus.

Livres, jeux, musiques, films, 
revues, expositions, animations, 
coups de cœur ! pour les grands  
et les petits, pour tous les goûts  
et les couleurs…

La médiathèque vous propose  
de venir passer un moment  
à bouquiner, à jouer, à travailler,  
à flâner en toute liberté et  
toute l’année.

I n f o s  P r a t I q u e s ÇA EXISTE !
Le Club de lecture de la médiathèque 
propose aux quinze membres qui le 
composent une rencontre sympathique 
à la bibliothèque ou sur la toue « Rêve 
de gosse », tous les deux mois, pour 
échanger autour d’une sélection 
de quinze romans de tous genres 
(sentimental, historique, policier, 
aventure…). Cela permet de prendre 
conscience que la lecture ne se fait pas 
uniquement en solitaire, mais qu’elle a 
bel et bien sa place au sein d’un groupe 
amical. Les livres appréciés et les coups 
de cœur sont ensuite partagés avec les 
lecteurs de la médiathèque.

Un accès internet est possible à la 
médiathèque. Il n’est pas nécessaire 
d’être abonné. Merci de vous faire 
connaître auprès de l’équipe pour 
accéder à ce service gratuit.

Vous les avez sans doute croisés  
entre les rayonnages de la médiathèque, 
les bénévoles qui nous offrent une aide 

précieuse, un peu de leur temps !!
Un grand merci à elles !
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