
BULLE & BOB PRÉPARENT NOËL : 
LECTURE CHANTÉE 
Samedi 14 – 10h30 / Dès 3 ans

Pour patienter en attendant le grand jour, Bulle 
et Bob sortent d’un grand carton les déco-
rations de Noël et commencent à préparer 
le sapin et la maison pour la fête. Leurs 
activités sont ponctuées de chansons écrites 

et interprétées par Natalie Tual.

NOVEMBRE
CONFÉRENCE-DÉBAT 

SUR LA POLLUTION LUMINEUSE           
dans le cadre du «Jour de la Nuit»

Vendredi 15 - 20h30 / Tout public
Le scientifique Jean Secondi, maître de 
conférences et écologue à l’université 
d’Angers, et Paul Blu, président hono-
raire de l’Association Nationale pour la 
Préservation du Ciel et de l’Environne-
ment Nocturnes exposeront les consé-

quences de la pollution lumineuse pour les 
espèces et les écosystèmes. Ils évoqueront 

les actions à mener pour les préserver.

MALLE AUX HISTOIRES 
Samedi 16 – 10h30 / Dès 4 ans
Ils chantent dans les arbres, ils volent dans les airs et 
laissent des plumes au sol comme trace de leur pass-
sage. Les oiseaux habitent le moindre conte et la plus 
petite histoire pour le plaisir des  enfants.  

RENCONTRE-DÉDICACE AVEC               
JEAN-LUC RONNÉ ET INAUGURATION D’UN 
REFUGE LPO
Samedi 16 - 15h / Tout public
Le photographe Jean-Luc Ronné propose une visite 
commentée de son exposition et une dédicace de 
son livre Au gré de mes balades.
A l’occasion de l’exposition «A vol d’oiseaux», la 
médiathèque inaugure un refuge LPO proche du 
bâtiment pour accueillir et protéger les oiseaux.

CONFÉRENCE  
«LA CULTURE NUMÉRIQUE EXPLIQUÉE À TOUS»
Jeudi 21 - 20h / Tout public
Théâtre des Dames 
You Tube, Twitter, Fortnite ou encore les GAFAM : un 
peu de culture numérique, ça peut pas faire de mal ! 
Par Bruno Méraut, médiateur numérique du cabinet 
Fabienne Aumont. Une conférence proposée par le Bi-
bliopôle dans le cadre de la «Fabrique du Numérique».

DÉCEMBRE

LES TIT’ZISTOIRES
Compagnie Fénémone
Samedi 23 – 10h et 11h
Pour les tout-petits de 0 à 3 ans
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...

SIESTE MUSICALE
Samedi 30 – 14h30 / Pour tous, dès 4 ans
Programmation musicale à partir de chants d’oiseaux 
et de musiques qui s’en inspirent.

ATELIER POP-UP 
Samedi 7– 10h30 / parents-enfants dès 5 ans 
Pour occuper les petites mains en réalisant des cartes 
de voeux en pop-up et papier découpé. L’occasion de 
préparer ses voeux pour l’année à venir.

CAUSE TOUJOURS 
Samedi 7– 14h30 /Ados-adultes
C’est un rendez-vous culturel et convivial qui se réunit 
un samedi tous les deux mois. Toujours plus nombreux 
à partager nos coups de coeur, rejoignez-nous.
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//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

À VOL 
D‘OISEAUX

ANIMATIONS
SEPTEMBRE À DÉCEMBRE

2019
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HAPPY APPLI 
Mercredi 11 - 14h30 à 16h30 / 
Dès 8 ans
Un atelier ludique pour s’initier au Makey 
Makey.
Inscription obligatoire.



septembre
LA MALLE AU CHÂTEAU
Samedi 21 - 10h30 / Dès 4 ans
Petits et grands, laissez-vous prendre dans les 
mailles des histoires. Autour de l’exposition du Mu-
sée des Coiffes, tirez le fil et venez écouter des petits 
contes textiles.

CAFÉ CONNECTÉ 
Samedi 28 - 11h / Tout public
Débutant ou confirmé chacun peut s’ap-
proprier le monde numérique. Posez vos 
questions ou partagez vos bons plans.

À VOL D’OISEAUX
du 1er octobre au 30 novembre 
Exposition A vol d’oiseaux, par le pho-
tographe Jean-Luc Ronné. 

Vernissage de l’exposition : 
vendredi 4 – 18h / Tout public
Lors d’une visite commentée, Jean-Luc Ronné 
présente son travail et sa manière d’approcher les 
oiseaux pour les photographier.

LES TIT’ZISTOIRES - Compagnie Fénémone
Samedi 5 – 10h et 11h /
Pour les tout-petits de 0 à 3 ans
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...

CONFÉRENCE ORNITHOLOGIQUE 
Vendredi 11 - 20h30 / Tout public 
Jean-Claude Beaudouin, ornithologue spécialiste des 
oiseaux du Maine-et-Loire et fondateur de la LPO Anjou, 
présente la faune locale, sa diversité et ses spécificités. 
Il met également l’accent sur les dangers que les 
bouleversements climatiques lui font courir.

RENTRÉE LITTÉRAIRE : NOS COUPS DE COEUR
Samedi 12 - 14h30 / Ados-adultes

C’est la rentrée littéraire et son lot de 
nouveaux romans... Les membres du club 
«Cause toujours» s’associent aux biblio-
thécaires pour partager leurs découvertes 
!

HAPPY APPLI : 
JEUX SUR TABLETTES
Mercredi 16 – 14h30 / dès 8 ans
Un atelier destiné aux enfants pour pro-
grammer et s’amuser avec le numérique.

MALLE AUX HISTOIRES NUMÉRIQUE
Samedi 19 – 10h30 / dès 4 ans
Une heure de conte interactive et connectée pour 
découvrir les histoires sous un autre angle. 

OBSERVATION DES ÉTOILES dans le cadre      
«Le Jour de la Nuit» : rallumons les étoiles !
Vendredi 25 - 20h30 / Tout public dès 8 ans
Un tiers de la population mondiale ne voit plus la 
Voie Lactée ! Profitez d’une soirée en famille pour 

redécouvrir le ciel nocturne et les constella-
tions. 

Rendez-vous à Rive d’Arts
13 rue Boutreux 

avec l’association Ciel d’Anjou.

TOILE AUX HISTOIRES
Mercredi 30 - 15h / Dès 6 ans.
Dans les bois de Mindaugas Survila nous en-
traîne dans un lieu où les limites du temps 
ont disparu. Une immersion totale dans la 
beauté fragile des forêts ancestrales.
Séance de cinéma animée par la médiatrice 
Sandra Ricordeau (Actions C!).

OCTOBREÀ VOL D’OISEAUX
La médiathèque accueille une 
grande exposition sur les oiseaux 
du Maine-et-Loire et d’ailleurs. 

Hérons, martinets, mésanges, 
bergeronnettes sont à l’honneur.

Réalisée par le photographe ange-
vin Jean-Luc Ronné, cette exposition 

est l’occasion de découvrir un monde 
riche mais fragile. Face aux menaces qui 

pèsent sur lui, il est urgent de tout mettre en 
oeuvre pour le protéger. 

Sensibiliser, débattre, agir : la médiathèque vous pro-
pose un programme de  conférences , ateliers et pro-
jections pour mieux connaître le  peuple des airs et 
porter sur lui un regard attentif.

PRIX CEZAM 2020
Jusqu’à fin juin, autour des dix romans de la sélection, 
rencontrez des auteurs et désignez votre lauréat. Plus 
de renseignements auprès des bibliothécaires.

mi-octobre à juin

UNE JOURNÉE D’ATELIERS AVEC LA LIGUE 
POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO)
Mercredi 23 - 10h à 12h / Parent/enfants dès 7 ans
Construisez un nichoir à mésange et participez à 
la création d’un refuge à la médiathèque !
Préparez dès à présent l’arrivée du printemps en 
fabriquant un nichoir où les mésanges pondront leurs 
oeufs et élèveront leurs petits. Munissez-vous d’une 
visseuse.
Inscription obligatoire.

14h à 16h / Dès 7 ans
Musique verte 
L’automne est une saison agréable pour récolter des 
végétaux aux multiples couleurs ! Ils permettront 
de réaliser des petits instruments de musique éphé-
mères. Un atelier inventif et ludique. 
Inscription obligatoire.

novembre
MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
OURS, SIMPLEMENT SAUVAGE 
Vendredi 8 – 20h30 / Tout public
Théâtre des Dames
Un voyage dans les 
décors vertigineux 
de la cordillère Can-
tabrique, au Nord 
de l’Espagne à la 
rencontre de l’ours 
des falaises. Sur les 
pentes de ce massif 
vivent aussi le loup 
gris, la loutre d’Europe, le vautour fauve ou la mésange 
noire. A travers quatre personnes ayant une vision in-
time du monde sauvage, le film questionne notre rap-
port à la nature et l’idée d’une possible harmonie.
Projection suivie d’un échange avec Laurent Joffrion, 
réalisateur du film.

LES 10 ANS DU PRIX GAVROCHE
Date à préciser - Tout public
Centre Culturel Jean-Carmet, Mûrs-Érigné


