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Les animations de la bibliothèque,  
du cybercentre et de la ludothèque,

BIBLIOTHÈQUE CYBERCENTRE LUDOTHÈQUE
Des ateliers d’initiation ou de 
perfectionnement sur l’utilisation 
des outils numériques sont 
proposés deux fois par semaine.
Horaires d’ouverture libre :
lundi : 9h15 - 12h priorité à la 
recherche d’emploi 
mardi : 14h - 15h30
jeudi : 9h30 - 12h
vendredi : 16h - 18h :

BIBLIOTHÈQUE

CYBERCENTRE

LUDOTHÈQUE

Horaires d’ouverture 
(hors vacances scolaires)
Mardi : 16h-18h
Mercredi : 10h-12h30 / 15h-18h
Vendredi : 16h-19h
Samedi : 10h-12h30 / 14h-17h

Bibliothèque André Malraux
Place André Malraux
Tél. : 02.40.78.98.56
bibliotheque@stphilbert.fr
http://bm.stphilbert.fr

Horaires d’ouvertures
En période scolaire :
mercredi : 10h-13h / 14h30-17h30
tous les samedis : 10h-13h
un samedi sur deux : 15h-18h 
(ouverture le samedi après-midi des 
semaines paires)
Pendant les vacances scolaires :
mercredi, jeudi et vendredi : 
de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30

Cybercentre
12 rue de l’abreuvoir
44 310 St Philbert de Grand Lieu
Tél. : 02 40 78 06 79
cybercentre@stphilbert.fr
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Ludothèque
28 rue St François d’Assise
Tél. : 02 51 77 66 90
ludotheque@stphilbert.fr
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Vous souhaitez devenir bénévole au sein de l’un de ces équipements ? 
N’hésitez pas à les contacter !
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 8 AVRIL DE 15H À 18H 
Après-midi ludique « jeux de 
printemps ». Gratuit à la ludothèque

Mai 
 3 MAI À 16H30  

Conte-raconte à la bibliothèque. Gratuit.

 DU 3 AU 27 MAI 
« Mers et océans », sélection de livres à 
découvrir aux horaires d’ouverture de la 
bibliothèque

 19 MAI DE 14H À 15H30 
Atelier thématique numérique « dé-
matérialisons ! Oubliez vos papiers et 
laissez-vous guider dans l’e-adminis-
tration » ; inscription préalable au cy-
bercentre, 2,50 € (1,25 € en tarif réduit).

 27 MAI À PARTIR DE 11H 
Fête du jeu. Laissez-vous surprendre. 
Rendez-vous à la ludothèque pour des 
découvertes ludiques toute la journée. 
Vous pouvez emmener votre pique-
nique.

Juin
 3 JUIN À 16H30 : 

Après-midi ludique : la ludothèque 
s’invite dans La quinzaine du 
développement durable

 7 JUIN À 16H30 
Conte-raconte à la bibliothèque ou au 
bord d’une mare, à l’occasion de La 
quinzaine du développement durable, la 
bibliothèque invite les enfants à écouter, 
voir, connaître les créatures utiles de nos 
jardins ! Gratuit

 16 JUIN 14H À 15H30  
Atelier thématique numérique 
« Préparez votre Fête de la Musique : 
créer une playlist, acheter, ou télécharger 
une musique ». Inscription préalable 
au cybercentre, 2,50 € (1,25 € en tarif 
réduit).

 17 JUIN DE 15H À 18H 
Préparez-vous à la Fête de la Musique 
autour de jeux en sons et musique ! 
Gratuit à la ludothèque.

Juillet 
  1ER JUILLET DE 15H À 18H  

« Jouez à tout âge ». Information sur le 
lieu à venir. Gratuit.

 5 JUILLET À 16H30 
Conte-raconte à la bibliothèque. Gratuit.

 13 JUILLET DE 14H À 16H  
« Ateliers numériques juniors » : tu as 
entre 8 et 11 ans et tu veux découvrir 
le montage photo ? Viens t’inscrire au 
cybercentre. 1,25 €

 20 JUILLET DE 14H À 16H 
« Ateliers numériques juniors » : tu as 
entre 8 et 11 ans et tu veux découvrir la 
création d’un film d’animation ? Viens 
t’inscrire au cybercentre. 1,25 €

Mars
 1ER MARS À 16H30 

Conte-raconte à la bibliothèque. Gratuit.

 DU 1ER AU 30 MARS 
« La BD du réel », exposition autour 
de l’œuvre de Sébastien Vassant et des 
grands auteurs de BD du réel. Il s’agit de 
bandes dessinées documentaires ou de 
reportages qu’on peut appeler la « bande 
dessinée du réel ». Leurs auteurs sont les 
témoins graphiques d’événements plus 
ou moins universels. Gratuit aux horaires 
d’ouverture de la bibliothèque.

 7 ET 10 MARS DE 10H À 12H  
Atelier créatif numérique « Créer une 
BD à partir de vos photos  ».  
> 7 mars : prise de vues  
> 10 mars : montage  
Inscription préalable au cybercentre, 
2,50 € par atelier (1,25 € en tarif réduit)

 11 MARS DE 15H À 18H 
Découverte des jeux primés aux As d’Or 
et au Double 6. La ludothèque présente 
les lauréats du Festival International 
des Jeux à Cannes et du prix du public à 
St Herblain. Gratuit à la ludothèque.

 SAMEDI 18 MARS DE 14H À 17H30 
Atelier d’illustration avec le dessinateur 
Sébastien Vassant. Gratuit sur 
réservation à la bibliothèque.

Avril
 DU 1ER AU 30 AVRIL 

« Feuilles, fleurs, branches… ». Autour 
du végétal dans les livres à découvrir aux 
horaires d’ouverture de la bibliothèque.

 

 SAMEDI 1ER AVRIL À 15H 
Café gourmand thématique : « La 
photographie végétale » par Emmanuel 
LIGNER « Le bruit de mon œil ». À partir 
de végétaux, d’extraits de chlorophylle 
ou de jus de plantes, il est possible de 
créer des photographies végétales. 
Gratuit sur réservation à la bibliothèque

 5 AVRIL À 16H30 
Conte-raconte à la bibliothèque. Gratuit.

 7 AVRIL DE 10H À 12H 
Atelier créatif numérique « Mon herbier 
imaginaire à la façon d’Emilie Vast » ; 
inscription préalable au cybercentre, 
2,50 € (1,25 € en tarif réduit).
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