
  LECTURES CUISINÉES
. Vendredi 19 avril – 19h     
    Bibliothèque - Vairé
La bibliothèque est transformée en 
atelier cuisine le temps d’une soirée 
sous la houlette du restaurateur local, 
Franck. 
Un voyage des mets et des mots ! 
Séance de 2h.

  ET SI CE SOIR ON LISAIT À LA BIBLIOTHÈQUE
. Samedi 20 avril - 20h - Médiathèque le Globe - Les Sables d’Olonne 
Vous rêviez de rester enfermés dans la bibliothèque lorsque celle-ci ferme ses 
portes ! Vous vouliez y découvrir les livres différemment, entendre des bruits dans 
le silence de la nuit !
Alors réservez votre samedi soir car à 20h une fois les portes de la bibliothèque 
fermées, l’équipe de la médiathèque vous embarque pour la lecture d’un roman à 
haute voix jusqu’à tard dans la nuit… 

  Spectacle musical
  « DU PIANO DU CÔTÉ DE CHEZ SWANN »
.Dimanche 28 avril - 16h – Eglise de Sainte-Foy
Vibrez autour de Sylvie Stephanidès et Ghassan 
Daouk pour une alliance de textes, littéraires et 
musicaux, qui donne à entendre au public ce que 
la lecture seule ne permet pas, un récit à plu-
sieurs voix, une sonate pour piano et mots.
Renseignements auprès de la mairie de Sainte Foy 
au 02 51 96 47 56.
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GRATUIT
INSCRIPTIONS AUPRÈS  
DU MÉDIATEUR DU LIVRE : 

06 17 25 37 99

  L’ÎLE D’OLONNE  
Bibliothèque  
Logis des marais, rue des marais 
02 51 04 06 35

  LES SABLES D’OLONNE  
Bibliothèque Florelle
8 quai Rousseau Méchin - LA CHAUME 
02 51 95 09 92

Médiathèque Le Globe 
Abbaye de Sainte-Croix - rue de Verdun 
02 51 21 13 22

Bibliothèque de la Jarrie 
4 rue des Sables 
OLONNE SUR MER - 02 51 33 10 49

Médiathèque Michel-Raimbaud 
Allée du Parc de Coubertin 
LE CHATEAU D’OLONNE - 02 51 32 96 73

  SAINTE-FOY  
Bibliothèque Page à Page 
170 allée du Choseau  
07 81 09 31 42

  SAINT-MATHURIN  
Bibliothèque 
3 rue des mûriers  
02 51 95 83 40

  VAIRÉ  
Bibliothèque 
2 place Richelieu 
02 51 20 64 17    Du 1er au 30 avril 2019  

Fête du livre proposée dans les communes 

L’ÎLE D’OLONNE, LES SABLES D’OLONNE, 
SAINTE-FOY, SAINT-MATHURIN ET VAIRÉ

DANS LES BIBLIOTHÈQUES

Des animations pour le public scolaire et les résidences séniors sont 
également proposées dans le cadre de cette programmation.

  CAFÉ LITTÉRAIRE
. Samedi 6 avril - 15h - Médiathèque le Globe - Les Sables d’Olonne
Luc Lang, auteur émérite vient à la rencontre des lecteurs pour son livre 
« Au commencement du 7eme jour » sélectionné dans le cadre des comités 
de lectures de la médiathèque. 
Réservation au 02 51 21 13 22.

  MOTS à la BOUCHE
.Mardi 9 avril - 19h – Bar le Marais – L’Ile d’Olonne
Vous aimez les mots ! Venez passer un moment de partage et d’échange autour 
d’un apéritif lecture consacré à la science-fiction. 

  LECTURES INSOLITES
.Dimanche 14 avril - 10h30 - Bibliothèque – L’Ile d’Olonne
Vous connaissez L’Ile d’Olonne ?  
Bien sûr, mais probablement qu’à la fin de ces lectures, vous aurez appris des 
choses, vous aurez découvert des lieux et vous regarderez la commune avec 
un autre regard !
Lectures durant environ 2h (animation annulée en cas de mauvais temps).

  ATELIER D’ÉCRITURE 

.Mardi 16 avril - 20h - Bibliothèque Florelle à la Chaume, 
    Les Sables d’Olonne .Mardi 30 avril - 20h - Bibliothèque – Saint Mathurin
Un atelier d’écriture et de partage pour jouer avec les mots, les découvrir, les 
faire résonner grâce à des activités ludiques. Nul besoin d’être bon en ortho-
graphe ou de savoir rédiger, juste aimer écrire ! 
Catherine Rénier, ancienne professeur de lettres et auteure de deux romans, 
animera cette soirée très conviviale.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS AUPRÈS DU 
MÉDIATEUR DU LIVRE DES SABLES D’OLONNE 

AGGLOMÉRATION AU 

   06 17 25 37 99   

Conformément à la loi RGPD du 27 avril 2016, les informations recueillies lors d’une 
inscription ne seront ni conservées, ni enregistrées et seront supprimées une fois 
l’animation réalisée.

Les réservations sont conseillées 
dans la limite des places disponibles
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  BRICO COMPTINE

.Mercredi 3 avril - 10h - Bibliothèque – Saint Mathurin. Jeudi 4 avril - 10h - Bibliothèque – L’Ile d’Olonne
La compagnie Mano & Co vous présente le spectacle « Loly bulle », rythmé en 3 
temps : un spectacle d’objets inspiré d’albums jeunesse, d’ateliers de bricolage 
et de comptines.
Public conseillé 6 mois-3 ans.

  RACONTE-TAPIS

. Vendredi 5 avril - 9h30 et 10h30 – Bibliothèque - Sainte-Foy
Les tout-petits seront émerveillés des histoires de Bébés chouettes et du Bateau 
de Monsieur Zouglouglou. 
2 séances de 30 minutes / Public conseillé 6 mois-3 ans.

  BÉBÉ BOUQUINE

. Jeudi 18 avril – 9H45 – Bibliothèque – Vairé
Autour du conte La Moufle, les enfants rejoindront le trio bénévole de la biblio-
thèque qui pour l’occasion interprétera cette histoire.
Public conseillé 6 mois-3 ans.  
Sur réservation au 02 51 20 64 17.

  VEILLÉE DOUDOU

 . Vendredi 19 avril - 20h - Médiathèque de la Jarrie
  à Olonne sur mer - Les Sables d’Olonne. Vendredi 26 avril - 20h – Bibliothèque – Vairé

Thierry Bénéteau, conteur de la compagnie C’est à dire, 
vous invite avec son spectacle « Tout rond ». C’est un 
conte musical tendre et simple, une petite histoire du 
temps qui passe, un ventre de femme qui s’arrondit, 
une petite fille qui se pose des questions grandes comme le 
monde… 
Public conseillé 2-5 ans.

   RACONTE-TAPIS

.Mercredi 24 avril - 9h30 et 10h30 - Médiathèque M.Raimbaud
 au Château d’Olonne - Les Sables d’Olonne

Frédérique, créatrice et conteuse, saura captiver les enfants dans un univers 
doux et poétique. 
2 séances de 30 minutes / Public conseillé 6 mois-3 ans.

ADOS   
de 12 à 17 ans

FAMILLES 

  ATELIER BD
.Mercredi 17 avril et Jeudi 18 avril    
   15h – Cool Café 
   Les Sables d’Olonne
Techniques, conseils et plus encore, 
Benjamin Bourdois, auteur de BD connu 
sous le nom de Beno, vous donnera envie 
de dessiner vous-mêmes vos planches de 
BD. 
Atelier d’environ 2h ouvert aux jeunes de 
14 à 17 ans et du Cool Café.

  GÉOCACHING
.A partir du mercredi 3 avril  
   À disposition à la Médiathèque 
   le Globe - Les Sables d’Olonne
Venez partager en équipe des mo-
ments conviviaux, pour découvrir 
différents lieux de vie culturels, ar-
chitecturaux et insolites à travers 
un jeu d’orientation avec support 
numérique. 
.

  MURDER PARTY
. Vendredi 5 avril - 19h – Médiathèque de la Jarrie- Les Sables d’Olonne. Vendredi 26 avril - 19h – Médiathèque M. Raimbaud au Château  
   d’Olonne - Les Sables d’Olonne
Un crime a été commis ! Venez mener l’enquête afin de démasquer le coupable. 
Séance d’1h30mn / Public conseillé à partir de 8 ans.

  BOURSE AUX LIVRES ET BRICO-LIVRE
. Samedi 6 avril - de 10h à 13h – Bibliothèque - L’Ile d’Olonne
Venez acquérir des livres d’occasion à petit prix à la bourse aux livres de l’APEL 
de l’école Sainte Anne et prenez le temps de nous rejoindre à la bibliothèque 
pour donner une seconde vie aux vieux livres afin de les sublimer en objets 
de décoration.

  ESCAPE GAME
.Dimanche 7 avril – 14h - Bibliothèque – Sainte-Foy. Samedi 27 avril - 20h - Médiathèque le Globe – Les Sables d’Olonne.Dimanche 28 avril - 14h - Médiathèque le Globe – Les Sables d’Olonne
Pas de pièce où vous êtes enfermés ! 
Mais vous ferez face à une situation 
insolite de laquelle vous devrez sortir 
en un temps donné. Pour cela vous 
devrez analyser les éléments qui vous 
entourent, résoudre les énigmes et 
n’oubliez pas de surveiller votre prin-
cipal ennemi, le temps !
Public conseillé à partir de 8 ans.

  BALADE CONTÉE
.Mercredi 10 avril - 15h - Parc de la Jarrie à Olonne sur mer 
   Les Sables d’Olonne  
Fabienne Martineau, conteuse vendéenne, vous emmène pour une balade 
poétique dans la nature du parc de la Jarrie.
Public conseillé à partir de 5 ans.

  APÉRO CONTÉ/SLAMÉ
. Vendredi 12 avril – 19h – Médiathèque M. Raimbaud  
   au Château d’Olonne - Les Sables d’Olonne
Le spectacle : Jusqu’ici tout va bien animé par le duo Pierre Desvigne, conteur 
et Julien Behar, saxophoniste, emmène le spectateur dans un voyage extra-
vagant, renverse les codes et s’en amuse. Ça grince mais rien de grave car 
jusqu’ici tout va bien…
Public à partir de 10 ans.

  VEILLÉE JEUX
.Mardi 16 avril – 19h – Bibliothèque - Sainte-Foy
Une soirée où le jeu est présent sous toutes ses formes et pour tous les âges 
avec la présence des « Tables d’Olonne » comme maître du jeu pour vous gui-
der tout au long de la veillée.
Public conseillé à partir de 6 ans.

TOUT-PETITS   
de 6 mois à 6 ans

  ATELIER CUISINÉ
. Vendredi 19 avril - 15h – restaurant scolaire 9 rue du stade 
   Saint Mathurin
Un atelier proposé aux jeunes gourmands de 10 à 14 ans aimant cuisiner ! 
Les jeunes « tockés » vont prendre plaisir à mélanger des ingrédients, des lec-
tures et des jeux de mots, pour une recette réussie d’un bon moment partagé !

ENFANTS   
de 3 à 10 ans

   SOIRÉE PYJAMA
. Vendredi 5 avril - 19h45 – Médiathèque le Globe - Les Sables d‘Olonne. Vendredi 12 avril – 19h45 – Médiathèque la Jarrie à Olonne sur mer
    Les Sables d‘Olonne

En pyjama avec doudou les petits 
écouteront tout en douceur les his-
toires mises en scène par l’équipe de 
la médiathèque. 
1 séance de 45 min.                                                                                  
Public conseillé 3-8 ans.

   LECTURE D’ALBUM
.Mercredi 10 avril - 16h30 – Médiathèque M. Raimbaud 
   au Château d’Olonne – Les Sables d’Olonne
Rowland Hill, auteur jeunesse, vous transportera à travers une lecture originale 
pour son album : « On est envahi ! ».
Renseignements à la médiathèque au 02 51 32 96 73  
Public conseillé à partir de 4 ans.

  ATELIER D’ILLUSTRATION
. Jeudi 11 avril - 15h – Médiathèque M.  
     Raimbaud  au Château d’Olonne - 
    Les Sables d’Olonne 
Autour de l’univers de Solenne et Thomas, 
auteurs de l’album L’oiseau d’or, vous découvrirez 
la linogravure sur gomme et repartirez avec vos 
créations !

  LECTURE MUSICALE CIRCASIENNE
. Samedi 13 avril - 11h - Médiathèque la Jarrie à Olonne sur mer
   Les Sables d’Olonne . Samedi 27 avril - 11h - Bibliothèque Saint Mathurin 
   (En cas de mauvais temps, salle B. Roy ou Boulodrome)
À la fois acrobates et magiciens, les cirkassiens 
d’Esprit Cirk vous emmènent dans leur univers pour 
des lectures d’albums en musique ! 
Public à partir de 4 ans.


