
   LUDISAISONS   
    10h45 - Médiathèque - La Jarrie 

OLONNE-SUR-MER
Animations pour les tout-petits (6 mois - 3 ans) d’un parcours 
ludique et sensoriel de 35m2 ponctué de comptines et d’his-
toires sur le thème des saisons ! 1 séance de 50 minutes.
Dans la limite des places disponibles. 
Sur réservation au 06 17 25 37 99.

   ATELIER D’ILLUSTRATION   
    14h - Médiathèque Michel-Raimbaud 

CHÂTEAU D’OLONNE
Aline de Pétigny, auteur et 
illustratrice, animera un 
atelier d’illustration autour 
de ses “Petites Pensées 
à l’endroit” afin que les  
enfants puissent créer leur 
propre livre accordéon de pe-
tites pensées. 
Un atelier ouvert à 
12 enfants de 7 à 10 ans.  
Réservation au 06 17 25 37 99.

   GOÛTER FAMILLE   
    17h - Médiathèque Michel-Raimbaud 

CHÂTEAU D’OLONNE
Suite à l’atelier d’illustration, Aline de Pétigny propose aux  
parents et enfants ayant participé ou non à l’atelier, un moment 
de partage autour de petites pensées positives : le bonheur, le 
plaisir, la gentillesse, le rêve… une rencontre simple et convi-
viale avec l’auteur, à ne pas manquer.
Dédicaces et achat des livres d’Aline de Pétigny possibles. 
Ouvert à tous.

   LECTURES CUISINÉES   
    16h - Espace de loisirs - L’ILE D’OLONNE
Un atelier de lecture original proposé aux jeunes gourmands 
de 10 à 14 ans aimant cuisiner ! Sous l’œil bienveillant d’un 
chef pizzaïolo, les jeunes “toqués” vont prendre plaisir à  
mélanger des ingrédients, des lectures et des jeux de mots 
pour une recette réussie et un bon moment à partager ! 
Dans la limite des places disponibles. 
Réservation au 06 17 25 37 99.

   APÉRITIF CONTÉ  
    19h - Bibliothèque - SAINT-MATHURIN
La fête du livre se clôturera en conte et en musique autour d’un 
apéritif bien mérité ! Nous vous convions à une soirée sous le 
signe de l’humour avec Elisabeth Troestler pour son spectacle 
“Princesse mode d’emploi”. Bonne ambiance et légèreté assu-
rées ! Robes, diadème, cheval blanc ou prince charmant acceptés !
Réservation conseillée au 06 17 25 37 99.
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GRATUIT
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS  
DU MÉDIATEUR DU LIVRE : 

06 17 25 37 99

  MÉDIATHÈQUE   
  MICHEL-RAIMBAUD  
Allée du Parc de Coubertin 
LE CHÂTEAU D’OLONNE 
02 51 32 96 73

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

  MÉDIATHÈQUE DE LA JARRIE  
4 RUE DES SABLES - OLONNE-SUR-MER 
02 51 33 10 49

  MÉDIATHÈQUE LE GLOBE  
ABBAYE DE SAINTE-CROIX - RUE DE 
VERDUN - LES SABLES D’OLONNE  
02 51 21 13 22

  BIBLIOTHÈQUE FLORELLE   
  (LA CHAUME)  
8 quai Rousseau Méchin 
LES SABLES D’OLONNE - 02 51 95 09 92

  BIBLIOTHÈQUE PAGE À PAGE  
170 allée du Choseau - SAINTE-FOY 
07 81 09 31 42

  BIBLIOTHÈQUE  
3 RUE DES MÛRIERS - SAINT-MATHURIN 
02 51 95 83 40

  BIBLIOTHÈQUE  
2 PLACE RICHELIEU - VAIRÉ 
02 51 20 64 17

     Du 3 au 27 avril 2018  

Fête du livre proposée dans les communes 

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

DANS LES BIBLIOTHÈQUES

AVRIL
ENFete

D’autres animations sont réservées au public des résidences de seniors, des multi-accueils, des 
accueils de loisirs, du RAM, des écoles de l’agglomération.



   MOTS À LA BOUCHE  
   19h - Némo bar - VAIRÉ
Un apéritif lecture proposé dans le cadre du dispositif “Les 
Mots à la Bouche font le tour du Monde” fera escale à la fête 
du livre pour s’évader en Amérique du Nord. Un moment de 
partage, d’échanges ou d’une simple écoute de textes et de 
lectures qui portent sur le voyage. 
Ouvert à tous.

   BRICO COMPTINE  
   9h - Bibliothèque - SAINTE-FOY

La compagnie Mano & Co théâtre présente le spectacle “Loly 
bulle”, rythmé en 3 temps : un spectacle d’objets inspiré d’al-
bums jeunesse, du bricolage et des comptines, pour les 0-3 ans.
Dans la limite des places disponibles.  
Sur réservation au 06 17 25 37 99.

   SOIRÉE POLAR  
     20h30 - Médiathèque le Globe - LES SABLES D’OLONNE
L’équipe de la médiathèque vous a concocté une soirée sous 
le signe du crime et du suspense. Enquêteurs et enquêtrices 
du roman policier actuel seront passés au crible par nos bi-
bliothécaires profileuses. Une soirée ponctuée de lectures à ne 
manquer sous aucun prétexte.
Dans la limite des places disponibles.  
Sur réservation au 02 51 21 13 22.

   LECTURES CUISINÉES   
    19h00 - Espace de Loisirs “L’Île aux Enfants”  

L’ÎLE D’OLONNE
Une soirée autour du chocolat et de la gourmandise… tout un 
programme alléchant proposé par l’équipe de bénévoles de la 
bibliothèque. Une découverte sensorielle du chocolat à dégus-
ter comme un grand cru animée par Stéphane VIOLLEAU, pro-
fesseur pâtissier chocolatier, et des lectures à voix haute pro-
posées par les participants ou lectrices de la bibliothèque. Une 
soirée où vos oreilles et vos papilles seront mises à l’honneur. 
Dans la limite des places disponibles.  
Renseignements et réservation au 06 17 25 37 99.

   BOURSE AUX LIVRES  
   ET BRICO-LIVRE   
    De 10h à 13h - Bibliothèque - L’ÎLE D’OLONNE
L’APEL de l’école Sainte Anne de l’Ile d’Olonne se joint à la 
fête du livre en proposant une bourse aux livres permettant 
d’acquérir des livres d’occasion de deuxième main à petit prix. 
L’équipe de la bibliothèque quant à elle vous proposera un ate-
lier créatif pour petits et grands qui souhaitent créer des objets 
de décoration à partir de vieux livres (fleurs, centres de table, 
hérissons, boîtes à bijoux…). Donner une seconde vie à de vieux 
livres c’est possible, on compte sur vous !

   ATELIER D’ÉCRITURE   
    20h - Bibliothèque Florelle - La Chaume  

LES SABLES D’OLONNE
Un atelier d’écriture et de par-
tage 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 
auteur de deux romans, animera 
cette soirée qui se voudra très 
conviviale. 
Dans la limite des places disponibles. 
Sur réservation au 06 17 25 37 99.

   LUDISAISONS  
    10h45 - Médiathèque le Globe 

LES SABLES D’OLONNE
Animations pour les tout-petits (6 mois - 3 ans) d’un parcours 
ludique et sensoriel de 35m2 ponctué de comptines et d’his-
toires sur le thème des saisons ! 
1 séance de 50 minutes
Dans la limite des places disponibles.  
Sur réservation au 06 17 25 37 99.

   VEILLÉE DOUDOU & PYJAMA   
    19h - Médiathèque de la Jarrie - OLONNE-SUR-MER
Julien Petit, conteur de la compagnie Couleurs d’âme vous 
invite avec son spectacle “Dors doudou… Dors !”. Un spectacle 
où les petites têtes blondes ou brunes pourront se laisser ber-
cer au gré de la poésie des mots et des câlins pour accompa-
gner doucement doudou vers le sommeil.
Spectacle destiné aux 2 - 6 ans
Dans la limite des places disponibles. 
Sur réservation au 06 17 25 37 99.

   CONTE MUSICAL   
    10h30 - Bibliothèque - VAIRÉ
Deux musiciennes du Conservatoire de musique Marin Marais 
s’invitent à la fête avec “Le Loup qui voulait être un artiste”. 
Une création originale pour un conte musical ouvert à tous et 
plus particulièrement conseillé aux enfants de 3 à 7 ans. 
Dans la limite des places disponibles.  
Sur réservation au 06 17 25 37 99.

   ESCAPE GAME   
    11h - 13h30 - 15h15 - 17h - Médiathèque le Globe 

LES SABLES D’OLONNE
La compagnie Faérie organise un escape game, ce jeu  
d’évasion très tendance, dont le principe consiste, en équipe, à 
parvenir à s’échapper d’une pièce dans laquelle on est enfermé 
par la résolution d’énigmes, à l’aide d’indices. Une nouveauté à 
venir découvrir, frissons garantis ! Animation familiale à desti-
nation des jeunes, à partir de 12 ans accompagnés.
Dans la limite des places disponibles. 
Sur réservation au 06 17 25 37 99.

   LUDISAISONS   
    9h30 et 10h45 - Espace de loisirs “L’Île aux Enfants” 

L’ÎLE D’OLONNE 

Animations pour les tout-petits (6 mois - 3 ans) d’un parcours 
ludique et sensoriel de 35m2 ponctué de comptines et d’his-
toires sur le thème des saisons ! 
2 séances de 50 minutes
Dans la limite des places disponibles.  
Sur réservation au 06 17 25 37 99.

   LUDISAISONS  
    9h30 et 10h45 - Salle Auzance - SAINT-MATHURIN
Animations pour les tout-petits (6 mois - 3 ans) d’un parcours 
ludique et sensoriel de 35m2 ponctué de comptines et d’his-
toires sur le thème des saisons ! 
2 séances de 50 minutes
Dans la limite des places disponibles.
Sur réservation au 06 17 25 37 99.

   BALADE CONTÉE POUR  
   PETITES ÉCOUTILLES   
    14h - Théâtre de verdure la Jeannière - SAINTE-FOY

Claudie Duranteau, conteuse vendéenne, n’a pas sa langue 
dans la poche ! Elle viendra donc avec son âne Roméo nous 
raconter ses histoires intitulées “Sur le bout de ma langue” 
pour vous mettre la tête à l’envers et le cœur à l’endroit.
Animation conseillée à partir de 5 ans, ouverte à tous,  
réservation conseillée au 06 17 25 37 99.

   LUDISAISONS   
    9h30 et 10h45 - Bibliothèque - VAIRÉ
Animations pour les tout-petits (6 mois - 3 ans) d’un parcours 
ludique et sensoriel de 35m2 ponctué de comptines et d’his-
toires sur le thème des saisons ! 
2 séances de 50 minutes
Dans la limite des places disponibles.  
Sur réservation au 06 17 25 37 99.
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