JANVIER

VEN 07
& VEN 21

ENTRÉE LIBRE

VEN 14

MER 19

14H30 17H30

VEN 14
& VEN 28

13H30 15H

GRATUIT SUR
INSCRIPTION

10H 10H45

ENTRÉE LIBRE

14H30 17H30

MER 12

18H00
18H30

3 à 7 ans

Dominique Posca de la Compagnie Mano&Co
Dominique Posca vient ravir vos yeux et vos oreilles
d’histoires en tous genres.

ATELIERS NUMÉRIQUES TABLETTES

ENTRÉE LIBRE

13H30 15H

HISTOIRES AUX QUATRE VENTS

ET SMARTPHONES

Adulte

Vous rencontrez des difficultés pour utiliser votre tablette
ou smartphone ? Pierre-Yves est là pour répondre à vos
demandes de manière collective.

AUTOUR DES JEUX

MER 26

Tout public

14H30 17H30

Françoise et Annabelle vous présentent leur sélection
de jeux de société, à tester en famille, entre amis
ou avec elles le temps d’un après-midi.

LES P’TITS BOUQUIN’HEURES

Tout public

À l’occasion de la Nuit de la lecture, venez passer
un moment gourmand avec l’équipe de la médiathèque
juste avant d’assister au spectacle ou juste pour le goût
des gaufres !

Tout public

Compagnie Syllabe
Un kiosque sous les lampions. Après l’orage, sous le bruit
d’une douce pluie d’été, un drôle de bonhomme jongle avec
des balles, des bulles et des histoires de petites bêtes.
Dans ce cocon de verdure, ce bonhomme joue de poésie
et de magie. Et peu importe qu’on ait 100 ans ou 4 ans, il
est toujours temps de sauter pieds joints dans les flaques,
s’allonger dans l’herbe pour observer la vie minuscule, faire
pousser les fleurs d’un simple souffle, regarder le monde au
travers des bulles de savon !

ATELIER CRÉATIF

À partir de 6 ans

Faites appel à votre créativité et venez fabriquer
avec Lucie des cartes de vœux en 3D inspirées des albums
pop-up de la médiathèque.

18 mois à 3 ans

Histoires, comptines et jeux de doigts avec Lucie autour
du livre : un moment privilégié à la médiathèque.

GAMING LAB

GOÛTER À LA MÉDIATHÈQUE

SPECTACLE « SOUS UNE PLUIE D’ÉTÉ »

GRATUIT SUR
INSCRIPTION

16H 17H

GRATUIT SUR
INSCRIPTION

MER 05

ENTRÉE LIBRE

16H30

GRATUIT SUR INSCRIPTION

SAM 22

ENTRÉE LIBRE

NUIT DE LA LECTURE

Venez découvrir les coups de cœur de Pierre-Yves
en matière de Jeux Vidéo. C’est aussi l’occasion d’échanger
avec les parents sur cet univers.

Vous rencontrez des difficultés pour utiliser
votre ordinateur ? Pierre-Yves est là pour répondre
à vos demandes de manière collective.

PLUIE D’ÉTÉ
22/01/2022

À partir de 9 ans

ATELIERS NUMÉRIQUES ORDINATEURS

SOUS UNE

Adulte

LÉGENDE
Tout Public
Jeunesse
Adulte
Évènements
exceptionnels

FÉVRIER

CONCERT « LE CONCERT

JEU 17 &
VEN 18

MAR 08
(VACANCES)
14H30 17H30

VEN 11
(VACANCES)
10H 10H45

GRATUIT SUR INSCRIPTION

3 à 7 ans

Dominique Posca de la Compagnie Mano&Co
Dominique Posca vient ravir vos yeux et vos oreilles
d’histoires en tous genres.

Adulte

MER 23

14H30 17H30

Vous rencontrez des difficultés pour utiliser votre tablette
ou smartphone ? Pierre-Yves est là pour répondre à vos
demandes de manière collective.

RÉALITÉ VIRTUELLE

À partir de 10 ans

Pierre-Yves vous invite à venir vivre une expérience
en réalité virtuelle.

LES P’TITS BOUQUIN’HEURES

VEN 25

13H30 15H

ENTRÉE LIBRE

ET SMARTPHONES

Tout public

Arthur Ribo
« Le Concert Dont Vous Êtes l’Auteur » est un moment
partagé où textes, chansons et histoires sont créés à vue, à
partir des mots écrits par le public. Toujours drôle et sensible,
l’artiste improvise une multitude d’histoires avec brio. Pour
accompagner ces textes, le multi-instrumentiste Victor Belin
improvise, lui, des compositions musicales pour accompagner
le slameur.
Le jeudi 17 Salle de La Chapelaine / Divatte-sur-Loire
Le vendredi 18 Champilambart / Vallet

GRATUIT SUR
INSCRIPTION

13H30 15H

HISTOIRES AUX QUATRE VENTS

ATELIERS NUMÉRIQUES TABLETTES
GRATUIT SUR
INSCRIPTION

VEN 04

ENTRÉE LIBRE

16H 17H

ENTRÉE LIBRE

MER 02

ENTRÉE LIBRE

20H00

DONT VOUS ÊTES L’AUTEUR »

GAMING LAB

À partir de 9 ans

Venez découvrir les coups de cœur de Pierre-Yves
en matière de Jeux Vidéo. C’est aussi l’occasion d’échanger
avec les parents sur cet univers.

ATELIERS NUMÉRIQUES ORDINATEURS

Adulte

Vous rencontrez des difficultés pour utiliser
votre ordinateur ? Pierre-Yves est là pour répondre
à vos demandes de manière collective.

18 mois à 3 ans

Histoires, comptines et jeux de doigts avec Lucie autour
du livre : un moment privilégié à la médiathèque.

ATELIER
SLAM & IMPRO
17/02/2022

(VACANCES)
10h30
12h30

ATELIER SLAM & IMPRO
GRATUIT SUR
INSCRIPTION

JEU 17

À partir de 10 ans

Arthur Ribo
Venez découvrir votre capacité d’improvisation, votre écriture
ou même votre mise en voix.
Après la séance, les volontaires auront la possibilité de se
produire, s’ils le souhaitent, sur scène en première partie
du « Concert dont vous êtes l’auteur ».

LE CONCERT
DONT VOUS ÊTES
L’AUTEUR
17/02/2022
18/02/2022

VEN 04
& VEN 18

13H30 15H

Dominique Posca de la Compagnie Mano&Co
Dominique Posca vient ravir vos yeux et vos oreilles
d’histoires en tous genres.

ET SMARTPHONES

ENTRÉE LIBRE
ENTRÉE LIBRE

VEN 25

10H 10H45

GRATUIT SUR
INSCRIPTION

13H30 15H

Adulte

Vous rencontrez des difficultés pour utiliser votre tablette
ou smartphone ? Pierre-Yves est là pour répondre à vos
demandes de manière collective.

ANIMATION NUMÉRIQUE INTER BIB

20HOO
22H00

14H30 17H30

3 à 7 ans

ATELIERS NUMÉRIQUES TABLETTES

VEN 04

MER 09

HISTOIRES AUX QUATRE VENTS

VEN 11
& VEN 25

MER 30

16H 17H

ENTRÉE LIBRE

16H 17H

GRATUIT SUR
INSCRIPTION

MER 02

ENTRÉE LIBRE

14H30 17H30

ENTRÉE LIBRE

MER 16

ENTRÉE LIBRE

MARS
GAMING LAB

Venez découvrir les coups de cœur de Pierre-Yves
en matière de Jeux Vidéo. C’est aussi l’occasion d’échanger
avec les parents sur cet univers.

ATELIERS NUMÉRIQUES ORDINATEURS

Adulte

Vous rencontrez des difficultés pour utiliser
votre ordinateur ? Pierre-Yves est là pour répondre
à vos demandes de manière collective.

LES P’TITS BOUQUIN’HEURES

18 mois à 3 ans

Histoires, comptines et jeux de doigts avec Lucie autour
du livre : un moment privilégié à la médiathèque.

HISTOIRES AUX QUATRE VENTS

3 à 7 ans

Dominique Posca de la Compagnie Mano&Co
Dominique Posca vient ravir vos yeux et vos oreilles
d’histoires en tous genres.

À partir de 9 ans

Dans le jeu « KEEP TALKING AND NOBODY EXPLODES »,
un joueur est aux manettes pour désamorcer une bombe
(virtuelle). Les autres joueurs sont les « Experts » qui
doivent donner les instructions pour désamorcer la bombe
en décodant les informations trouvées dans le Manuel du
Démineur. Mais il y a un hic : les Experts ne peuvent pas
voir la bombe, donc tout le monde va devoir parler - et
rapidement !
Pour ajouter du piment, la soirée sera en visio-conférence
avec les autres médiathèques du réseau.
Es-tu prêt à relever le défi ?

AUTOUR DES JEUX

À partir de 9 ans

Tout public

Françoise et Annabelle vous présentent leur sélection
de jeux de société, à tester en famille, entre amis
ou avec elles le temps d’un après-midi.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions aux événements
se font sur place, par mail ou par téléphone :
mediatheque@loroux-bottereau.fr
02 40 33 82 76

INFOS PRATIQUES

ANIMATION
NUMÉRIQUE
04/03/2022

Les Quatre Vents
Médiathèque du Loroux-Bottereau
4 rue du Jeu de Paume
44430 Le Loroux-Bottereau
mediatheque-loroux-bottereau.fr
@mediathequeles4vents
@les4vents

Une bibliothèque
est un chemin
vers le futur trouvez le vôtre.

Création graphique www.chloe-tremorin.com

Mary Higgins Clark

