


AGENDA
SEPTEMBRE

Mardi 6
Un livre à dégus’thé

Jeudi 22 
Atelier d’écriture

OCTOBRE
Tout le mois 
Mois de la magie dans
l’univers d’Harry Potter

Mardi 4
Un livre à dégus’thé

Mercredi 26
Rencontre d’une
influenceuse littéraire

NOVEMBRE
Tout le mois
Cuisine du monde

Mercredi 16
Heure du conte spéciale
"Festisol"

Jeudi 17
Atelier d’écriture

DÉcembre
Mardi 6
Un livre à dégus’thé

Jeudi 15
Atelier d’écriture

Lundi 19
Spectacle
artisan musicien

Mercredi 21
Heure du conte
spéciale Noël

Un l ivre à Un l ivre à 
dégus’thédégus’thé

→ Une boisson et un biscuit en 
main, vous pourrez vous asseoir et 
vous poser pour bouquiner, discuter 
entre vous ou vous reposer tout 
simplement.

Les mardis 6 septembre,
4 octobre et 6 décembre

De 10h30 à 12h
Bibliothèque de Gesté
Gratuit et ouvert à tous

Organisé par les bénévoles

Mois de la 
magie dans 

l ’univers 
d’Harry Potter

Tout le mois d’octobre 
Médiathèque de Jallais
Organisé par les bénévoles

→ Des jeux et des animations



Cuisine du
monde et 

cuisine 
régionale

Tout le mois de novembre
Dans les bibliothèques du réseau

En lien avec Festisol

→ En lien avec le festival des 
solidarités qui met à l’honneur 
les cultures du monde, 
venez découvrir la cuisine du 
monde, à travers de nombreux 
ouvrages et testez les recettes 
à la maison !

Rencontre 
avec une 

influenceuse 
l ittéraire

→ Passionnée de lecture, 
Audrey - Le souffle des mots
partage ses coups de cœurs 
dans des vidéos. Avec ses 
100 000 abonnés, c’est la 
booktubeuse la plus populaire. 
Elle nous racontera son métier, 
sa passion, et nous dévoilera les 
coulisses de sa chaîne Youtube.

Mercredi 26 octobre
16h

Médiathèque de Beaupréau
Gratuit, sur réservation

Atel ier 
d’écriture

5€, sur réservation 
Organisé par l’association Relief

Ados et adultes

Les jeudis 
22 septembre,
17 novembre et

15 décembre
De 20h à 22h

Médiathèque de Beaupréau
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Spectacle
artisan musicien

→ Monsieur Barnabé invite les 
enfants à découvrir des paysages 
sonores poétiques et oniriques. 
Un voyage musical pour le plaisir 
des yeux et des oreilles...

Fabulations et musique, sur 
fonds de guitare, accordéon, 
tuba, scie musicale, flûtes et 
autres instruments insolites, 
guideront les spectateurs vers 
l’ultime objectif de ce poète-
raconteur, bricoleur touche-à-
tout : la création d’un morceau 
de musique...

Lundi 19 décembre
17h

Auditorium de l’école de musique
Gratuit, sur réservation

Pour petits et grands, dès 3 mois 
De la compagnie Monsieur Barnabé

En partenariat avec la DRAC
et le Bibliopôle

Heure
du conte

→ Pour le festival des solidarités 
sur le thème de l’interculturalité, 
Louise vous invite à écouter des 
histoires du monde entier !

Mercredi 16 novembre
15h30

Médiathèque de Beaupréau
Gratuit, sur réservation

En lien avec Festisol
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Quoi de neuf
dans vos 
bibl iothèques ? 
Rendez-vous sur le portail du réseau : 

→ bibliotheques.
beaupreauenmauges.fr

Pour participer aux animations 
proposées, contactez le réseau des 
bibliothèques : 

→ 02 41 75 38 20 

→ bibliotheques
@beaupreauenmauges.fr

Mercredi 21 décembre
15h

Médiathèque de Beaupréau
Gratuit, sur réservation

Heure 
du conte 
spéciale Noël


