
 Animations gratuites  
 Sur réservation

La Saison  
  des livres
Naturellement Livres
6 oct. > 6 nov. 2020

Pays des Achards
www.bibliothequesdesachards.net



Exposition
Métamorphoses de livres
Mardi 6 au samedi 31 octobre 
>  Médiathèque des Achards
Avec talent, Nadja Montreuil donne une 
seconde vie aux romans, BD, documentaires, 
albums, CD… destinés à être détruits ; selon 
différentes techniques telles que l’origami, 
le tangrami, la fleurogami ; les livres pliés 
ou découpés… Découvrez une quarantaine 
d’objets-livres : des livres customisés, des 
rouleaux de livres, des tableaux de comptines 
et de poésie, des marque-pages, des cartes, 
des sous-mains, des guirlandes, des jeux,  
des métamorphoses de CD en animaux… 
>  Par Nadja Montreuil

Spectacles
Rémi l’Ami du sol 
Spectacle musical familial
Samedi 17 octobre • 16h-17h
>  Salle polyvalente de Saint-Julien-des-Landes 
Partagez en famille cette comédie musicale 
sur le thème du jardin, qui traite de 
l’écosystème et de l’importance de la musique 
pour faire décoller tous les coléoptères ! 
Partez à la rencontre de l’oiseau dont le chant 
fait naître le jour, et permet à Rémi le jardinier 
de faire pousser de ravissantes fleurs et de 
superbes légumes.
>  Par la Compagnie Laurent Deschamps
>  À partir de 3 ans

2Modalités de réservation au dos



Spectacles
La Grenouille à grande bouche 
Spectacle musical petite enfance 
Mercredi 4 novembre •  
9h45-10h15 et 10h30-11h 
>  Bibliothèque de La Chapelle-Hermier
D’un paysage à l’autre, au rythme d’une petite 
chanson, suivez la très curieuse grenouille  
à grande bouche, qui fait connaissance avec 
des animaux de la savane.
>   Par la Compagnie Les Ailes de Mademoiselle
>  À partir de 2 ans

3Modalités de réservation au dos



Ateliers créatifs
Livres pliés –  
Petite tête de souris
Mercredi 21 octobre • 10h-12h
>  Médiathèque des Achards
Réalisez une petite tête de souris à partir d’un 
livre pilonné, selon la technique du livre plié.
Les enfants sont accompagnés d’un adulte 
responsable pendant toute la durée  
de l’animation.
>  Par Nadja Montreuil
>  7 à 12 ans

Livres pliés – Halloween
Mercredi 21 octobre •  14h30-16h30
>  Salle polyvalente de 

Saint-Georges-de-Pointindoux
Réalisez une carte et une citrouille à partir 
d’un livre pilonné, selon la technique du  
livre plié. 
Les enfants sont accompagnés d’un adulte 
responsable pendant toute la durée  
de l’animation.
>  Par Nadja Montreuil
>  7 à 12 ans

Réalisation de marque-page 
de la nature
Mercredi 28 octobre • 10h-12h
>  Salle polyvalente de Beaulieu-sous-la-Roche
Collectez des éléments naturels au cours 
d’une balade près des terrasses du Jaunay  
et réalisez votre marque-page. 
Les enfants sont accompagnés d’un adulte 
responsable pendant toute la durée  
de l’animation.
>  Par Béatrice Vincent
>  5 à 13 ans

Brico’contes
Mercredi 28 octobre • 14h30-17h
>  Médiathèque des Achards
Venez écouter des histoires sur le thème  
de la nature et réalisez des animaux à partir 
d’objets de récupération.
>  Par les bénévoles de la médiathèque
>  À partir de 6 ans

Fabrication de papier recyclé
Samedi 31 octobre • 14h-17h
>  Bibliothèque de Sainte-Flaive-des-Loups
Initiez-vous à la réalisation de papier recyclé  
à base de papier usagé, d’eau, de colle de riz  
et de pigments divers.
>  Par Laëtitia Berlioz
>  Public ado-adulte, à partir de 13 ans

Dictée
Mercredi 14 octobre • 20h-22h
>  Bibliothèque de Nieul-le-Dolent
Accord, orthographe ou grammaire, relevez  
le défi concocté par l’écrivain Alain Perrocheau 
et les bénévoles de la bibliothèque ! Une soirée  
conviviale et ludique pour se jouer des pièges 
et difficultés de la langue française.
>  Public ado-adulte, à partir de 15 ans

4Modalités de réservation au dos



Ciné débat
Le Potager de mon grand-père 
Dans le cadre du mois du film 
documentaire
Vendredi 6 novembre • 20h 
>  Salle du Cercle de Nieul-le-Dolent
Venez découvrir cet hymne à la vie et à  
la nature. Chez son grand-père, Martin est 
venu se ressourcer, aider et partager des 
moments de vie. L’aïeul lui transmettra son 
savoir, un peu de ses racines et les secrets de 
ce potager cultivé par amour pour sa femme 
disparue. Issu de cette génération fast-food, 
Martin prendra conscience de la valeur de  
ce précieux héritage. 
>  La projection sera suivie d’un échange avec 

Baptiste Pierre, jardinier botaniste au Potager 
extraordinaire et Michel Cardineau, jardinier 
amateur.

5Modalités de réservation au dos



Ateliers Cirque
Samedi 24 octobre 
>  Chapiteau de l’École de cirque 

Les Achards (La Chapelle-Achard)
> 10h-11h / 3-5 ans 
> 14h30-16h30 / 6-13 ans 
Fabriquez des massues et des bolas à partir 
d’objets recyclés. Puis, apprenez à les 
manipuler en parcourant un circuit ludique. 
Une sensibilisation originale aux arts  
du cirque et au tri sélectif.
> Par Esprit Cirk

Apéro Lecture
Vendredi 30 octobre • 19h30
> Médiathèque des Achards 
Autour d’un verre et d’amuse-bouches, 
découvrez des livres qui évoquent la nature. 
Une occasion conviviale de partager vos coups 
de cœur du moment, en toute simplicité !
> Par les bénévoles de la médiathèque
> Public adulte

6Modalités de réservation au dos



Lectures 
en bibliothèque
Histoire cousue  
« L’arbre de vie » 
Samedi 17 octobre • 11h-11h30
> Bibliothèque de Martinet

Samedi 31 octobre • 11h-11h30
> Médiathèque des Achards 
Quel est cet arbre si mystérieux ? Quel  
secret cache-t-il en son cœur ? Suivez Paloma, 
la jeune héroïne et découvrez les secrets  
de la forêt amazonienne. Un conte magique 
sur l’importance des arbres, des forêts et 
pourquoi il faut les protéger.
> Par les bénévoles des bibliothèques
> À partir de 3 ans

7Modalités de réservation au dos



INFORMATIONS 
Le masque grand public est 
obligatoire pour toute personne  
à partir de 11 ans, en complément  
de l’application des gestes barrières.
Nous vous accueillons dans les 
conditions sanitaires optimales, selon 
les règles fixées par le gouvernement. 
Les modalités seront adaptées et 
réactualisées, pour chaque animation, 
à la réglementation en vigueur.

RÉSERVATIONS
Réseau des bibliothèques
06 43 40 44 91 / 02 51 05 94 49
bibliotheques@cc-paysdesachards.fr  
À compter du jeudi 1er octobre.  
Places limitées. Sur réservation.

La Chapelle
Hermier

Saint-Julien-
des-Landes

Martinet

Beaulieu-
sous-la-Roche
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de-Pointindoux
Saint-Georges-
de-Pointindoux

Les Achards

Sainte-Flaive-
des-Loups

Le Girouard
Nieul-le-DolentNieul-le-Dolent

5 documents
Livres ou revues

2 CD

3 semaines 
de prêt

1 carte de prêt unique

Empruntez 
et  retournez

où vous voulez 

Accès gratuit
Médiathèque numérique  

de Vendée

www.bibliothequesdesachards.net
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