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CALLIOPÉ,
UNE PAUSE

Calliopé

CULTURE &

CONVIVIALITÉ

La Médiathèque Calliopé
vous accueille

Week-end
portes ouvertes

Nous joindre

VEN. 11 - SAM. 12 - DIM. 13

Tél. 02 51 06 43 43
mediatheque.calliope@terresdemontaigu.fr

Mardi

de 12h à 14h et de 16h à 19h30

Mercredi

de 10h à 18h

Vendredi

de 12h à 14h et de 16h à 19h30

Nous trouver

Samedi

de 10h à 18h

MÉDIATHÈQUE CALLIOPÉ

Dimanche

de 14h30 à 18h

A compter du mardi 15 janvier,

JANVIER 2019
Venez découvrir
les espaces réaménagés,
les collections et nouveaux
services autour d’un
programme d’animations !

Parc des Rochettes | Montaigu-Vendée
Accès principal :
Parking du cinéma Caméra 5
Avenue Villebois Mareuil

inscription à la médiathèque et emprunt de
documents possibles aux jours et horaires habituels.
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Pour entrée en voiture
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à mobilité réduite
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Livres, livres audio, DVD, CD, tablettes, liseuses,
jeux de société ...

Médiathèque

Crédit photo : DR

L’équipe de la Médiathèque

Le trio River Swing

PENDANT 3 JOURS, DÉCOUVREZ :
les nouvelles collections
les services numériques
une sélection de livres audios
une sélection de jeux de société

vous accueille, venez la
rencontrer et échanger
sur ses coups de cœur du

un quizz cinéma !

moment et vos envies.

Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !

Animations gratuites

VENDREDI 11 JANVIER
De 12h à 20h
15H

LES COUPS DE CŒUR DE L’ÉQUIPE

SAMEDI 12 JANVIER
De 10h à 18h
11H

15H
à
17H

Parmi les partenaires de la Médiathèque
Calliopé, l’ESAT du Planty participe à la
couverture des livres prêtés aux lecteurs. Un
savoir-faire à découvrir sur place.
16H30

30 min. -

Tout public

LES COULISSES DU LIVRE
PAR L’ESAT DU PLANTY

14H
15H30
17H30

THÉÂTRE D’IMPROVISATION
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Laissez-vous surprendre par les comédiens
de L.A Pioche ! Trois mini-spectacles autour
du livre.

0-3 ans

PLACE AUX JEUX !

30 min. par spectacle -

16H30

LECTURE KAMISHIBAI
« MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES »

de 20 à 30 min. -

Ado/adulte

Samedi et dimanche, de 12h à 18h
Pour un petit creux, une petite pause, vente et dégustation
de fouées sucrées et salées, café, thé, tisane, chocolat chaud
et jus de fruit.

Partez à la découverte
« des pépites » de la
rentrée littéraire de
cet hiver soigneusement sélectionnées
et présentées par
Guénaël Boutouillet,
auteur et critique
littéraire.
1h00 -

Ado/adulte

ON JOUE À QUOI ?
Venez tester vos connaissances, défier les lois
de la stratégie, jongler avec les mots, voyager
dans l’imaginaire grâce à la sélection de jeux
proposée par les médiateurs du livre.
Tout public

16H
à
18H

3-6 ans

PAUSE RESTAURATION |

1h30 -

14H
à
18H

Tout public

Petit théâtre d’images d’origine japonaise, le
kamishibai donne vie et couleurs aux histoires.

En solo ou entre amis, jouez stratège et
coopération ! Animé par Les Jeux de Maud

APÉRO LITTÉRAIRE

Tout public

BÉBÉS LECTEURS « AU COIN DU FEU »

de 20 à 30 min. -

11H

Crédit photo :
La Virgule-Machecoul

Des lectures et comptines à deux voix, pour
réchauffer les petites oreilles !

18H30
à
20H

LES COUPS DE CŒUR DE L’ÉQUIPE
Une occasion de découvrir une sélection
variée et de repartir avec le plein d’idées !

Une occasion de découvrir une sélection
variée et de repartir avec le plein d’idées !
30 min. -

DIMANCHE 13 JANVIER
De 10h à 18h

PAUSE LIVE MUSIC !
Le trio River Swing propose des pauses
musciales, jazz swing festif pétillant en
acoustique avec les standards New-Orleans.
Tout public

17H

LES COUPS DE CŒUR DE L’ÉQUIPE
Une occasion de découvrir une sélection
variée et de repartir avec le plein d’idées !
30 min. -

Tout public

