
MAI
STORY TIME, CUENTACUENTOS, 
RACCONTI PER BAMBINI  
Samedi 11 - 10h30 - Dès 4 ans
A l’occasion de la Semaine de l’Europe, les biblio-
thécaires affûtent leurs plus beaux accents et vous 
convient à une heure du conte en version originale. 

HAPPY APPLI 
Mercredi 15 - De 14h30 à 16h30 
Dès 8 ans - Réservation obligatoire
Un atelier sur tablette pour s’initier à la 
programmation avec Scratch Junior.

LES TIT’ZISTOIRES 
CIE FÉNÉMONE 
Samedi 18 -  10h et 11h
Pour les tout-petits de 0 à 3 ans.
Réservation obligatoire. 

Des histoires racontées et animées, 
accompagnées de comptines, de petits sons et 

interactions avec les tout-petits. 

LIVR’ÉCHANGE SPÉCIAL PRIX CEZAM
Samedi 18 - 14h30 - Ado-adulte
L’heure du vote approche. Et si on échangeait 
autour des 10 romans de la sélection ?

BRADERIE
Samedi 25 
Journée continue de 10h à 17h
La médiathèque met en vente les 
documents retirés de ses rayons. Une 
occasion de dénicher quelques livres et 
disques à petit prix.

JUIN

JUillet

MALLE AUX HISTOIRES 
DANS LES DOUVES
Samedi 15 - 10h30 -  Dès 4 ans
Les douves du château ! Quel bel endroit pour 
écouter des histoires de princesses, de chevaliers et 
autres dragons...

[CARTE BLANCHE]
Samedi 6 - 11h - Tout public
Rencontre musicale avec 
Des Lions Pour Des Lions
Dans le cadre des Traver’Cé et avant 
leur concert le soir même, Des Lions 
pour des Lions viennent parler de leurs 
sources d’inspiration. Un moment convivial 
«made in» les Ponts-de-Cé reconnu sur la scène 
nationale.

SOYEZ CHEZ VOUS 
À LA MÉDIATHÈQUE 

La médiathèque est heureuse de vous proposer 
ce nouveau programme d’animations, pour 
piquer votre curiosité et stimuler vos envies. 
Cette saison, devenez pro du tricot, testeur de 
jeux de société, jury littéraire ou simple specta-
teur.  Le choix est vaste. Laissez-vous embarquer. 
À très bientôt ! 

//médiathèque
//

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

programme

1 rue Charles de Gaulle
49130 Les Ponts-de-Cé

02 41 79 76 00 

mediatheque@ville-lespontsdece.fr
http://mediatheque.ville-lespontsdece.fr

Horaires
mardi : 15h - 18h30

mercredi : 10h - 12h30 / 14h - 18h
jeudi fermeture au public (accueil de groupes)

vendredi : 15h - 18h30
samedi : 10h - 12h30 / 14h - 17h

Toutes les animations sont GRATUITES
Réservation conseillée sur place, 

par téléphone ou par mail.

Médiathèque Antoine
de-Saint-Exupéry

Suivez-nous sur Facebook
mediatheque.lespontsdece

SOYEZ 
CHEZ VOUS À LA 
MÉDIATHÈQUE 

ANIMATIONS
FÉVRIER À JUILLET

2019

Du 1er juillet au 30 septembre 
Participez à la transformation du parvis de la 

médiathèque, en écho à l’exposition du musée 
des coiffes ”Au détour d’un fil”. Dans ce projet de 

tricot-graffiti, habillez les arbres et le mobilier urbain. 
Partagez, apprenez à tricoter ou crocheter lors d’ate-
liers, ouverts à tous. Dons de laine, pompons, fleurs 

en crochets… Chacun peut contribuer ! 
Ateliers participatifs à la médiathèque :

13 avril : 14h – 15h30
27 avril : 14h – 15h30

11 mai: 14h-15h30

AU FIL ET À MESURE 
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MARSFÉVRIER
LA MALLE NUMÉRIQUE 
Samedi 2 - 10h30 
Dès 4 ans
L’Heure du conte interactive et connectée 

pour vivre les histoires comme jamais !

LIVR’ECHANGE 
Samedi 2 - 14h30
Ado - adulte
Le Club Livr’Échange est ouvert à tous. On échange 
sur nos derniers coups de cœur  autour d’un café bien 
chaud. Romans, musique, ciné... Si vous avez aimé,  
pourquoi pas nous?

CAFÉ CONNECTÉ 
Samedi 9 - 11h - Tout public
Un nouveau rendez-vous pour explorer le monde  
numérique, pour échanger nos trouvailles, nos 
astuces, apprendre ensemble. Ouvert aux initiés 
comme aux débutants. Au programme ce mois-ci : 
des applis pour consommer local. Et malin !

TOILE AUX HISTOIRES 
Mercredi 13 
10h30 : dès 3 ans 
15h : dès 6 ans
Séance de cinéma à l’intention des plus jeunes. 
Programme à la médiathèque.

HAPPY APPLI - PIXEL ART
Mercredi 27 - De 14h30 à 16h30
Dès 8 ans - Réservation obligatoire 
Un atelier numérique et ludique. Toi aussi, 
viens découvrir le grand pouvoir du pixel. 

Crée ton personnage et apprends à l’animer 

SOIRÉE COURTS MÉTRAGES 
AVEC PREMIERS PLANS 
Vendredi 1er - 20h30
Théâtre des Dames - Tout public
Le meilleur des courts-métrages du 

Festival Premiers Plans, sélectionné par 
les lecteurs de la médiathèque. 

«COMMUNIQUER AVEC MON ENFANT»
Vendredi 1er - 20h15
Rencontres de la petite enfance
Avec Jean-Robert Appell, une soirée 
d’échanges entre parents et professionnels 
de la petite enfance. Inscriptions auprès du 
RAM municipal au 02 41 79 72 75

MALLE AUX HISTOIRES POÉTIQUE
Samedi 2 - 10h30 - Dès 4 ans 
La poésie, ça commence tout petit ! À l’occasion du 
Printemps des Poètes, venez célébrer la beauté du 
monde et des mots.

[PRIX GAVROCHE 2018]
Mercredi 6 - 14h30 - Dès 9 ans 
Le Prix Gavroche rassemble chaque année les 
lecteurs des médiathèques de Mûrs-Erigné et des 
Ponts-de-Cé, ainsi que les jeunes de l’IME Europe 
autour d’une sélection de 4 romans. 

La lauréate 2018 Jo Witek reçoit son prix pour 
son livre Y a pas de héros dans ma famille à 
l’IME des Ponts-de-Cé (54 avenue
 de l’Europe aux Ponts-de-Cé). 
Rencontre ouverte à tous suivie 

d’une dédicace de l’auteure.

SIESTE MUSICALE AVEC EKKO 
Samedi 9 - 10h30 : 0-3 ans
15h : tout public
Une trompette et une contrebasse, des 
chaises longues et des tapis. 

Une expérience unique, emportée par 
les notes d’une musique voyageuse. 

LES TIT’ZISTOIRES - CIE FÉNÉMONE
Samedi 23 - 10h et 11h
Pour les tout-petits de 0 à 3 ans
Réservation obligatoire
Des histoires animées, accompagnées 
de comptines, de petits sons et interactions 
avec les tout-petits. On fait sonner les mots, on 
écoute, on rêve, on rigole...

LIVR’ÉCHANGE 
Samedi 30 - 14h30 - Ado-adulte
Le Club Livr’Échange est ouvert à tous. On échange 
sur nos derniers coups de cœur autour d’un café 
bien chaud. Romans, musique, ciné, ... 
Si vous avez aimé,  pourquoi pas nous?

AVRIL
[SEMAINE DU JEU]
Du 1er au 6 avril
Pour jouer et s’amuser en famille. 
Programme sur le site de la ville.

KAPLA OU PAS KAPLA ?  
Mercredi 3 - 14h30 - Dès 6 ans 
Participe au grand défi kapla ! Edifie 
les constructions les plus audacieuses à 
partir des célèbres petites planchettes. 
Suivi d’un goûter et d’un vote du public. 
En partenariat avec le Service jeunesse.

CÉ LE JEU, MA PAUVRE LUCETTE ! 
Vendredi 5 -  De 20h à 23 h 
Ados-adultes
Samedi 6 - De 14h à 17h 
Familles
En famille ou entre amis, venez découvrir 
des jeux de société ! 
N’oubliez pas d’apporter les vôtres ! 
Avec la présence exceptionnelle des 
membres du BOCAL - Bureau Officiel 
des Créateurs Angevins Ludiques - qui 
vous font tester leurs prototypes de jeux.

LA MALLE À JOUER 
Samedi 6 - 10h30 - Dès 4 ans
Découvrez des histoires pour les enfants, adaptées 
en jeux. D’abord on lit, ensuite on joue au mistigri !

TOILE AUX HISTOIRES 
Mercredi 10  - 10h30 : dès 3 ans 
15h : dès 6 ans 
Une séance de cinéma à l’intention des plus jeunes. 
Programme à la médiathèque.

CAFÉ CONNECTÉ
Samedi 27 - 11h - Tout public
Au programme ce mois-ci : des ressources en ligne 
pour apprendre les langues, le multimédia, réviser 
son code de la route...

PRIX CEZAM 2019
Jusqu’à fin juin, autour des dix romans de 
la sélection, rencontrez des auteurs et dési-
gnez votre lauréat. Plus de renseignements 
auprès des bibliothécaires.

M.Parque

mi-octobre à juin


