
NOUS 
TROUVER 

Médiathèque Calliopé
Parc Henri Joyau
Montaigu-Vendée

Accès principal : 
Parking du cinéma Caméra 5 
Avenue Villebois Mareuil

NOUS JOINDRE
35 avenue Villebois Mareuil
85607 Montaigu-Vendée Cedex

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

HORAIRES

Mardi : 12h à 14h et de 16h à 19h
Mercredi : 10h à 18 h
Vendredi : 12h à 14h et de 16h à 19h
Samedi : 10h à 18h
Dimanche : 14h30 à 18h30 

Fermeture les jours fériés.

Lorsque la médiathèque Calliopé est fermée, vous pouvez déposer 
vos documents dans la boite de retour installée devant la médiathèque 
(accessible aux horaires d’ouverture du parc : du lundi au dimanche de 8h à 20h)

Retrouvez les actualités et le catalogue en ligne de la Médiathèque :  
catalogue.terresdemontaigu.fr/calliope
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MÉDIATHÈQUE

CALLIOPÉ
Programme des animations 

de septembre  
à décembre 

2022

PROGRAMME DES ANIMATIONS
DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2022

Vendredi 30 sept. 19h BLA BLA LIVRE spécial rentrée littéraire ado/adulte

Mercredi 12 oct. 10h30 MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES 3-6 ans

Samedi 15 oct. 10h30 MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES 3-6 ans

Dimanche 30 oct. 15h ATELIER CRÉATIF POP’UP « personnage » + 7 ans

Samedi 5 nov. 15h LES GOÛTERS PHILO « l'amitié » 10-12 ans

Mercredi 16 nov. 10h30 L’HEURE DES PETITES OREILLES 0-3 ans

Samedi 19 nov. 10h30  L’HEURE DES PETITES OREILLES 0-3 ans

Vendredi 25 nov. 20h MOIS DU FILM DOC « Le sport » + 10 ans

Mercredi 7 déc. 10h30 MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES 3-6 ans

Samedi 10 déc. 10h30 MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES 3-6 ans

Du 19  janvier  au 3  févr ier  2023Du 19  janvier  au 3  févr ier  2023
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L’HEURE DES PETITES OREILLES 
Un temps de lecture collectif suivi d’un 
temps de manipulation et de découverte 
des livres pour les tout petits.
Public : 0-3 ans 
À 10h30 I Durée : 30 min. 
Sur inscription
·  Mercredi 16 et samedi 19 nov.

MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES 
Des histoires sous toutes les formes  
(livre, kamishibai, raconte tapis,  
tout est permis !)
Public : 3-6 ans 
À 10h30 I Durée : 30 min. 
Sur inscription
·  Mercredi 12 et samedi 15 oct.
·  Mercredi 7 et samedi 10 déc.

POUR LES ENFANTS 
DE 0 À 6 ANS

POUR LES AMATEURS 
DE DISCUSSIONS 

BLA BLA LIVRE 
Spécial rentrée littéraire !
Durant cette soirée, nous vous proposons 
de partir à la découverte de titres variés  
de la rentrée littéraire.
Guénaël Boutouillet, médiateur et critique 
littéraire, viendra avec sa valise de rentrée 
d’automne vous présenter sa sélection.
Public : ado/adulte 
À 19h I Durée : 1h15 
Sur inscription
·  Vendredi 30 sept.

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

AUTOUR DU NUMÉRIQUE 

LES RENDEZ-VOUS 
DES VACANCES

MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE

LES MERCREDIS DE LA 
MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE
Un médiateur numérique est à votre 
service pour vous présenter les ressources  
et outils numériques disponibles  
à la médiathèque et répondre à toutes  
vos questions : applications culturelles 
ou ludo-éducatives, livres numériques, 
tablettes, liseuses, catalogue en ligne, 
portail de ressources e-media (films, 
musique…). Venez à sa rencontre !

Entre 14h et 17h  
En accès libre
·  Tous les mercredis

NOUVEAU ! 
À la médiathèque pendant les vacances scolaires, nous vous proposons deux nouveaux 
rendez-vous : un atelier créatif intergénérationnel et un goûter philo. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

La médiathèque propose  
en prêt des liseuses, des tablettes 
numériques, des lecteurs CD/DVD  

ainsi que des lecteurs de livres audio 
appelés lecteur Victor.  

La durée de prêt est  
de 4 semaines comme 
 les autres documents !
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Dans le cadre du mois du film documentaire, en partenariat avec la bibliothèque 
Départementale de la Vendée et Images en Bibliothèques, la médiathèque Calliopé 
vous propose une projection et une rencontre sur le thème du sport. 

Tout au long du mois de novembre, venez également découvrir une sélection  
de films documentaires en prêt illimité !

Projection du film « Les sorcières de L’Orient » en présence du réalisateur, Julien Faraut.

« Japon années 1960. Alors que Tokyo, signe son grand retour sur la scène internationale 
avec l’organisation des JO, un groupe de jeunes ouvrières connait un destin hors  
du commun. Après le travail, elles s’entraînent pour se hisser au sommet  
du volley mondial. Bientôt surnommées les « Sorcières de l’Orient », leur histoire  
servira de base pour de nombreux mangas tels que Jeanne et Serge… »

CRÉATION DE CARTE POP’UP  
« PERSONNAGE »
Mais qu'est-ce qu'une carte pop-up ?  
C'est une carte avec un effet 3D.  
Le papier est découpé et collé de façon  
à se déplier tout seul lors de l'ouverture.
Viens accompagné d’un adulte (un parent, 
un grand-parent, un oncle, une tante) pour 
partager un bon moment et repartir avec 
ta propre carte !

Public : à partir de 7 ans  
À 15h I Durée : 2h 
Sur inscription
· Dimanche 30 oct.

LES GOÛTERS  
PHILO 
« L’AMITIÉ »
Un cycle de trois rencontres 
qui se déroulera d’octobre 
à avril, pour les enfants qui 
se posent des questions 

sur eux-mêmes, les autres ou le sens de 
la vie. L’idée ? Leur permettre de réfléchir 
à plusieurs, pour s’éveiller à la réflexion et 
exprimer ses opinions. 
Les goûters-philo sont animés par Nadia 
Taibi, professeure de philosophie.

Public : 10-12 ans… et interdit aux parents !   
À 15h I Durée : 1h + goûter  
Sur inscription (Il est possible de s’inscrire à 
une, deux ou trois séances)
· Samedi 5 nov.

La projection sera  

suivie d’une discussion  

avec Julien Faraut,  

réalisateur du film 

Lieu : à la médiathèque 

Public : à partir de 10 ans  

À 20h | Durée : 1h40 + débat  

(en présence du réalisateur) 

Gratuit, sur inscription

· Vendredi 25 nov.


