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Les animations de la bibliothèque , du cybercentre   et de la ludothèque                          De septembre 2017 à mars 2018

               

Septembre
 MERCREDI 6 SEPTEMBRE 16H30  

Conte raconte. Lecture à voix haute d’al-
bums. À partir de 3 ans.  À la bibliothèque.

 VENDREDI 22 SEPTEMBRE 10H-12H  
Présentation des logiciels libres. Décou-
verte de plusieurs logiciels libres et gratuits :  
« writer » (traitement de texte), « impress » 
(création d’un diaporama) ou « paint.net » 
(retouche photo)...  Au cybercentre.  
Sur inscription. Tarifs du Cybercentre.

Octobre
 MERCREDI 4 OCTOBRE 16H30  

Conte raconte de la quinzaine bleue. De 3 
à 107 ans ! Dans le cadre de la Quinzaine 
Bleue.  À la résidence de l’Île Verte. 
 

 JEUDI 5 OCTOBRE 10H 12H  
« Quinzaine Bleue : Découverte du Dixit ». 
Libérez votre imagination par la découverte 
de cartes magnifiquement illustrées. Gratuit. 
Public senior. Sur réservation auprès du 
CCAS, tél. 02 40 78 03 01.  À la ludothèque.

 VENDREDI 6 ET 13 OCTOBRE 10H-12H  
Quinzaine Bleue : Cartes postales sonores 
Le cybercentre vous propose deux ateliers 
consécutifs de création de cartes sonores : 
prises de vues et de sons au fil des ruelles de 
St Philbert (le 6/10) puis montage sur un lo-
giciel video (le 13/10). Gratuit. Public senior.  
Sur réservation auprès du CCAS,  
tél. 02 40 78 03 01.  

 Au cybercentre. 

 SAMEDI 7 OCTOBRE 15H-17H30  
Carrefour des Familles. La ludothèque vous 
propose des jeux à découvrir en famille.  

 Salle du Marais.

 SAMEDI 7 OCTOBRE 15H - 17H30  
Ateliers au carrefour des familles. Vérifiez 
vos paramètres de confidentialité sur les 
réseaux sociaux.  

 Salle du Marais.

Du 29 septembre au 1er octobre, la 
première édition de la Fête du Livre 
investit le site de l’abbatiale. L’occasion de 
rencontres et d’échanges avec plusieurs 
auteurs de la rentrée littéraire mais aussi 
d’ateliers et d’animations proposés avant 
et pendant l’événement.

 MERCREDI 6 SEPT. DE 16H À 18H 
Faites la couv ! Après avoir invité les lec-
teurs pendant l’été à se prendre en photo 
avec leur livre préféré, la bibliothèque 
propose de se retrouver collectivement dans 
un atelier Bookface ! Tout public. Les enfants 
doivent être accompagnés d’un adulte sur 
les photos.  À la bibliothèque. 

 SAMEDI 16 SEPTEMBRE DE 15 À 17H  
Petit atelier créatif. Atelier de bricolage 
artistique avec pour objectif la décoration 
du site de l’abbatiale pour le week-end de la 
Fête du Livre... Décors, objets, papiers cou-
sus... vos idées de décors à partir de vieux 
livres seront aussi les bienvenues ! À partir 
de 7 ans. Sur réservation (nombre de places 
limité).  À la bibliothèque. 

 SAMEDI 30 SEPT DE 14H À 18H 
Le coin des lecteurs. La bibliothèque amé-
nage un espace lecture à l’occasion de la 
fête du livre.  À la bibliothèque. 

 SAMEDI 30 SEPTEMBRE DE 15 À 17H  
Petit atelier créatif. Atelier participatif fami-
lial, création d’objets poétiques à partir de 
livres recyclés.  Site de l’abbatiale

 SAMEDI 30 SEPT. DE 14H À 18H  
Jouer en lecture. La ludothèque vous invite 
à jouer dans les livres ! Animation proposée 
à l’occasion de la Fête du livre.  Site de 
l’abbatiale
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 JEUDI 12 OCTOBRE 10H 12H  
Quinzaine Bleue : Découverte du Qwirkle. 
Découvrez un scrabble particulier où les 
lettres ne sont plus reines. Gratuit. Public 
senior. Réservation auprès du CCAS, tél. 02 
40 78 03 01.  À la ludothèque.

 SAMEDI 14 OCTOBRE 15H  
Café gourmand : coups de cœur autour des 
mangas. Camille vous invite à venir parler 
de vos mangas préférés. Elle vous parlera de 
ses coups de cœur, vous pourrez lui suggérer 
des achats… le tout autour d’un café et de 
gourmandises !  A la bibliothèque

Novembre 

 MERCREDI 8 NOVEMBRE 16H30  
Conte raconte. Lecture à voix haute d’al-
bums. À partir de 3 ans.  À la bibliothèque.

 VENDREDI 10 NOVEMBRE 10H-12H  
Dictons et citations. Créez une belle mise 
en page de votre dicton ou citation préféré. 

 Au cybercentre. Sur inscription. Tarifs du 
Cybercentre.

 VENDREDI 10 NOVEMBRE 16H  
Autour de la publication « Mémoires de 
poilu ». Dans le cadre du centenaire de la 
Grand Guerre, en partenariat avec Vendée 
patrimoine et l’OPCI-ethnodoc, la ville de 
Saint-Philbert de Grand Lieu publie un cahier 
de la collection « Mémoire du poilu ». Le 
groupe mémoire du Conseil citoyen vous 
invite à découvrir le fruit son travail de 
recherches et rédaction en partenariat avec 
des membres de l’association Abbatiale et 
découvertes.  À la bibliothèque.

 SAMEDI 18 NOV 10H-12H30 ET 14H-18H 
Bourse aux livres. La bibliothèque André 
Malraux organise sa première bourse aux 
livres : de nombreux documents retirés des 
collections seront proposés à la vente à tout 
petit prix. L’occasion de dénicher des ro-
mans, des albums, magazines ou beaux livres 
pour toute la famille ! Rens 02.40.78.98.56 

 À la bibliothèque.

  SAMEDI 25 NOV. DE 15H À 17H  
Café gourmand « Coups de cœur livres et 
jeux ». Les bibliothécaires et la ludothécaire 
vous invitent à découvrir leurs coups de cœur 
et à partager les vôtres pendant un moment 
convivial. Gratuit.  À la bibliothèque.

Décembre 
 VENDREDI 1ER DÉCEMBRE 10H-12H  

Création d’une carte de vœux. Souhaitez 
vos vœux de fin d’année en créant des cartes 
personnalisées, elles seront exposées à la 
bibliothèque, la ludothèque…  

 Au cybercentre. Sur inscription.  
Tarifs du Cybercentre.

 SAMEDI 2 DÉCEMBRE DE 15H À 17H 
La ludothèque au Village de Noël. La ludo-
thèque vous fera jouer sur ses grands jeux 
pour vous inviter dans l’ambiance des fêtes 
de fin d’année.  Site de l’abbatiale

 SAMEDI 2 DÉCEMBRE DE 11H À 12H  
Conte-raconte spécial Noël. Lecture à voix 
haute d’album. À partir de 3 ans. 

 Site de l’abbatiale

Janvier 
 MERCREDI 3 JANVIER 16H30  

Conte-raconte. Lecture à voix haute d’al-
bums. À partir de 3 ans.  À la bibliothèque.

 MERCREDI 3 JANVIER DE 14H À 16H 
Inauguration du point jeu du Festival 
Double 6. En 2018 la ludothèque est par-
tenaire du festival organisé par la ville de St 
Herblain. Six jeux sont en compétition, venez 
les tester avant de voter (aux horaires d’ou-
verture de la ludothèque).  À la ludothèque.

 VENDREDI 19 JANVIER 10H-12H  
Créer et commander un calendrier en ligne. 
Venez créer, personnaliser et commander 
votre calendrier en ligne.  Au cybercentre. 
Sur inscription. Tarifs du Cybercentre.
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 SAMEDI 20 JANVIER DE 20H À 23H 
Nuit de la Lecture. Une soirée d’animations 
ludiques et festives pour promouvoir le 
plaisir de la lecture. À partir de 10 ans. Ré-
servation conseillée.  À la bibliothèque.

Février 
 MERCREDI 7 FÉVRIER 16H30  

Conte-raconte. Lecture à voix haute d’al-
bums. À partir de 3 ans.  À la bibliothèque

 VENDREDIS 9 ET 16 FÉVRIER 10H-12H  
Imprimante 3D : atelier autour des logiciels. 
Venez découvrir l’univers de l’impression 
en 3D. Initiation aux logiciels et partici-
pation à la création de pièces de jeux. 

 Au cybercentre. Sur inscription. Tarifs du 
Cybercentre.

   SAMEDI 17 FÉVRIER 15H 
Démonstration imprimante 3D. Démons-
tration et jeux avec l’animatrice numérique 
et la ludothécaire autour de l’impression en 
3D. Gratuit. Réservation conseillée.  À la 
bibliothèque.

 MERCREDI 22 FÉVRIER 
Sortie au festival Double 6 à Saint 
Herblain. La ludothècaire vous emmène à 
la découverte de ce festival ludique. Date et 
programme sous réserve.

Mars
 DU 3 AU 31 MARS  

Exposition Participative Réalise la déco de 
la bibliothèque à la mode japonaise : dessins 
de mangas, photos, origamis, calligraphie … 
Tout public, tous talents.  À la bibliothèque.

 SAMEDI 3 MARS DE 15H À 17H 
Café gourmand sur les mangas. Le manga 
est un genre littéraire à part entière. Riche, 
varié, il aborde des sujets de société et 
s’adresse à tous les âges. Présentation de 
l’univers du manga avec un spécialiste. Ados 
adultes. Sur réservation au 02 40 78 98 56. 

 À la bibliothèque.

 MERCREDI 7 MARS 16H30 
Conte raconte spécial Kamishibai. Gratuit 
sur réservation au 02 40 78 98 56. 

 À la bibliothèque 

 VENDREDI 16 MARS 10H À 12H  
Sakura. Fleurissez la bibliothèque en créant 
des affiches colorées de fleurs de cerisier.  

 Au cybercentre. Sur inscription. Tarifs du 
Cybercentre.

 SAMEDI 17 MARS 15H  
Palmarès des As d’Or du Festival de Cannes 
et du Double 6 de Saint Herblain. Ces 
festivals récompensent des jeux pour leur 
originalité ludique, le choix du public, etc. 
Venez découvrir les lauréats de l’année 
2018 ! Gratuit.  À la ludothèque

 SAMEDI 24 MARS 15H  
Café gourmand : rencontre avec Manuela 
et son livre « Shiro et les kamishibais ». 
Lecture rencontre avec Manuela, illustratrice 
de l’album « Shiro et les kamishibai », pré-
sentation de planches originales et lecture 
publique. À partir de 5 ans. Gratuit sur réser-
vation au 02 40 78 98 56.  À la bibliothèque 

 SAMEDI 31 MARS 15H  
Spectacle « Sortilèges en Kamishibai » par 
Philippe Robert. Un spectacle familial, entre 
conte, théâtre, BD, manga, cinéma animé… 
Tout public dès 7 ans. Gratuit sur réservation 
au 02 40 78 98 56.  À la bibliothèque.      


