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L’HEURE  
DES PETITES OREILLES 
Écouter, lire et rêver avec bébé 
Public : 0-3 ans 
À 10h I Durée : environ 20 min.  
Sur inscription (places limitées)
Mercredi 3 et 17 fév. > A croquer  
Mercredi 3 et 17 mars > Les petites bêtes

•  POUR LES ENFANTS
DE 0 À 6 ANS

DES ANIMATIONS GRATUITES,  
OUVERTES À TOUS, AUX HABITUÉS 
COMME AUX CURIEUX 

Tout au long de l'année,  
la médiathèque vous propose 
un programme d'animations  
pour tous les âges et toutes  
les envies.

Pour des raisons sanitaires  
liées au COVID 19, le programme 

est susceptible d'être adapté.

MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES 
Des histoires sous toutes les formes 
(livre, kamishibai, raconte tapis,  
tout est permis !)
Public : 3-6 ans 
À 10h I Durée : 30 min. 
Sur inscription (places limitées)
Mercredi 10 et 24 fév. > Ombres et lumières  
Mercredi 10 et 24 mars > Auprès de  
mon arbre 



NOUVEAU SERVICE ! 
LE CATALOGUE  
EN LIGNE 

Grâce au catalogue en ligne :

Pour plus d’informations, demandez conseil à l’équipe de la médiathèque. 
catalogue.terresdemontaigu.fr/calliope

En panne d’inspiration ? 
Découvrez la sélection des coups de cœur de l’équipe et soyez informés 
des dernières nouveautés et de notre programme d’animations.

Consultez le fonds  
de + de 27 000 documents 

de chez vous ! 

Créez votre  
compte lecteur

Prolongez 
vos prêts

Accédez à des ressources 
en ligne (films, musique, 

livres, périodiques…)

Réservez  
les documents  

déjà empruntés

Partagez  
vos coups de cœur 

et suggestions



•  AUTOUR DU NUMÉRIQUE

Les rendez-vous numériques reprennent à la médiathèque Calliopé :
atelier ou café, à vous de choisir !

LES ATELIERS
NUMÉRIQUES

Découverte du catalogue 
en ligne
Découvrez toutes les 
fonctionnalités du tout nouveau 
catalogue en ligne de la 
médiathèque : réservation de 
documents, compte lecteur, 
suggestions des bibliothécaires, 
lors des ateliers numériques.

Mardi 9 février 
De 16h à 17h 
Samedi 20 février 
De 11h à 12h30
Public : adulte

LES CAFÉS 
NUMÉRIQUES 

Chacun peut venir avec son 
propre matériel pour s’initier  
aux outils numériques. Un temps 
de partage et d’échange sur  
ses usages et connaissances.

Samedi 6 février  
et samedi 20 mars

De 11h à 12h30
Public : adulte
Sur inscription (places limitées). 
Il est conseillé de venir  
avec son matériel.



Mercredi 3 fév. 10h L’HEURE DES PETITES OREILLES 
« À croquer » 

0-3 ans

Samedi 6 fév. 11h CAFÉ NUMÉRIQUE adulte 

Mardi 9 fév. 16h ATELIERS NUMÉRIQUES 
« A la découverte du catalogue en ligne »

ado/adulte

Mercredi 10 fév. 10h MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES 
« Ombres et lumières »

3-6 ans

Mercredi 17 fév. 10h L’HEURE DES PETITES OREILLES 
« À croquer » 

0-3 ans

Samedi 20 fév. 11h ATELIERS NUMÉRIQUES 
« A la découverte du catalogue en ligne »

ado/adulte

Mercredi 24 fév. 10h MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES 
« Ombres et de lumière » 

3-6 ans

Mercredi 3 mars 10h L’HEURE DES PETITES OREILLES 
« Les petites bêtes » 

0-3 ans

Mercredi 10 mars 10h MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES 
« Auprès de mon arbre » 

3-6 ans

Mercredi 17 mars 10h L’HEURE DES PETITES OREILLES 
« Les petites bêtes » 

0-3 ans

Samedi 20 mars 11h CAFÉ NUMÉRIQUE adulte

Mercredi 24 mars 10h MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES 
« Auprès de mon arbre » 

3-6 ans
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Inscription obligatoire auprès de la Médiathèque.



NOUS  
TROUVER
Médiathèque Calliopé
Parc Henri Joyau
Montaigu-Vendée

Accès principal : 
Parking du cinéma Caméra 5 
Avenue Villebois Mareuil
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Aire 
de jeux

Maison des 
Rochettes

MÉDIATHÈQUE
Calliopé Passerelle

P

Rue des Rochettes

< Centre-ville

Gare >

Maison du 
gardien

Avenue Villebois Mareuil

Cinéma
Caméra 5

P

P Hôtel de 
l’Intercommunalité

A partir  
de 11 ans.

NOUS JOINDRE
35 avenue Villebois Mareuil

85607 Montaigu-Vendée Cedex

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

HORAIRES
En raison de l'évolution régulière du contexte sanitaire, consultez les jours  

et horaires d'ouverture de la Médiathèque directement sur le portail en ligne : 
catalogue.terresdemontaigu.fr/calliope

Et enregistrez l'adresse du site dans vos favoris !

Lorsque la médiathèque Calliopé est fermée, vous pouvez déposer 
vos documents dans la boîte de retour installée devant la médiathèque 

(accessible aux horaires d’ouverture du parc : du lundi au dimanche de 8h à 20h).


