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L’HEURE DES PETITES OREILLES 
Un temps de lecture collectif suivi d’un 
temps de manipulation et de découverte 
des livres pour les tous petits.
Public : 0-3 ans 
À 10h30 I Durée : 30 min. 
Sur inscription (places limitées)
·  Mercredi 20 et samedi 23 avril  

« Surprise »
·  Mercredi 15 et samedi 18 juin  

« Voyage »

MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES 
Des histoires sous toutes les formes  
(livre, kamishibai, raconte tapis,  
tout est permis !)
Public : 3-6 ans 
À 10h30 I Durée : 30 min. 
Sur inscription (places limitées)
·  Mercredi 11 et samedi 14 mai  

« Les monstres »

POUR LES ENFANTS 
DE 0 À 6 ANS

POUR LES AMATEURS 
DE DISCUSSIONS 

DISCUSSION  
LITTÉRAIRE  
Venez découvrir « les coups de cœur  
des bibliothécaires » : une sélection  
de bandes dessinées et de romans  
pour les ados et les adultes.
Si vous le souhaitez, apportez et partagez 
vos lectures préférées du moment !
Public : ado/adulte 
À 19h I Durée : 1h30 
Sur inscription (places limitées)
·  Vendredi 3 juin 

Tout au long de l'année, la médiathèque  
vous propose un programme d'animations  
pour tous les âges et toutes les envies.

SPÉCIALE 
ÉTÉ



LES CAFÉS  
NUMÉRIQUES
Un temps de partage et d’échange sur les 
difficultés d’utilisation et les connaissances 
des outils numériques (ordinateurs, 
smartphones, objets connectés…). 
Il est conseillé de venir avec son matériel.

Public : ado/adulte 
De 11h à 12h I Durée : 1h 
Sur inscription  
(places limitées)
· Samedi 23 avril  
·  Samedi 28 mai

BERGÈRES  
GUERRIÈRES
Dans le cadre du Printemps  
du Livre, la médiathèque accueille 
une exposition de planches 
originales, croquis de recherche, 
carnets de travail, de la bande 
dessinée jeunesse  
« Bergères guerrières ».
· Du 25 mars au 30 avril

AUTOUR DU NUMÉRIQUE 

EXPOSITION 

LES MERCREDIS DE LA 
MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE
Un médiateur numérique est à votre 
service pour vous présenter les ressources  
et outils numériques disponibles  
à la médiathèque et répondre à toutes  
vos questions : applications culturelles 
ou ludo-éducatives, livres numériques, 
tablettes, liseuses, catalogue en ligne, 
portail de ressources e-media (films, 
musique…). Venez à sa rencontre !

Entre 14h et 17h  
En accès libre
·  Tous les mercredis

LE SAVIEZ-VOUS ?

La médiathèque vous propose,  
dans le salon du jeu, une sélection  
de jeux de société renouvelée plusieurs 
fois dans l’année. Venez passer un bon 
moment en famille ou entre amis,  
il y en a pour tous les âges et toutes  
les envies.
Disponible sur place uniquement.



Visite flash de l'exposition  
par une médiatrice tous les 
mercredis à 16h (durée 30 min)
Dessine ton univers des Bergères 
guerrières et rapporte ton dessin  
à la médiathèque. 

Amélie FLÉCHAIS (illustratice)  
et Jonathan GARNIER (scénariste)  
créateurs des célèbres « Bergères 
guerrières » seront présents  
en dédicace tout le week-end  
au Printemps du Livre. 

VISITE FLASH  
DE L’EXPOSITION 
·  Vendredi 1er avril à 16h
À 16h 
·  Samedi 2  
et dimanche 3 avril

À 14h et à 16h

ATELIER BD 
Viens créer ta planche  
avec Amélie et Jonathan
À 10h30 | Durée : 1h30 
Public : 8-12 ans | Sur 
inscription 
·  Samedi 2 avril

DANS LA BIBLIOTHÈQUE  
IDÉALE DE…
Autour d’un petit déjeuner,  
venez rencontrer Amélie  
et Jonathan pour échanger 
sur les œuvres qui les ont 
inspirées (livre, musique, 
film).
À 10h30 | Durée : 1h30 
Tout public | Sur inscription
·  Dimanche 3 avril 

Venez à la  médiathèque, les  2 et 3 avril déguisé en personnage de la bande dessinée, les bibliothécaires de l’ordre des Bergères guerrières seront là pour vous accueillir !



PARTIR 
EN LIVRE

APRÈS-MIDI « JEU »
Vous aimez jouer ? Nous aussi !  
Une sélection de jeux narratifs  
ou inspirés d'albums, sera 
également proposée. 
Un bibliothécaire sera présent  
pour vous conseiller et vous guider.
Public : de 2 à 105 ans  
De 14h à 18h 
Entrée libre 
•  Samedi 30 juillet 

SPECTACLE DE CONTES EN PLEIN AIR
« Veillée sous l’acacia »  
de Mamadou Sall
La sagesse millénaire de l’Afrique côtoie 
sa malice tout aussi légendaire. Mamadou 
Sall, conteur et auteur de livre pour 
enfant, nous fait voyager en alliant poésie, 
humour et musicalité.
Public : à partir de 7 ans 
À 16h | Durée : 1h 
Sur inscription
•  Samedi 9 juillet

Venez en famille ou entre amis profiter  
des différents rendez-vous proposés dans  
le cadre de l’événement national « Partir en livre ».

LECTURES SUR L’HERBE 
C’est l’été, les livres prennent l’air ! Venez écouter des histoires ou des contes  
assis dans l’herbe du Parc Henri Joyau. 
Pour plus de confort, pensez à apporter un plaid ou un coussin pour vous installer. 
Public : 3-6 ans | A 16h | Durée : 20-30 min | Sans réservation
•  Tous les mercredis de juillet 



NOUS 
TROUVER 

Médiathèque Calliopé
Parc Henri Joyau
Montaigu-Vendée

Accès principal : 
Parking du cinéma Caméra 5 
Avenue Villebois Mareuil

NOUS JOINDRE
35 avenue Villebois Mareuil
85607 Montaigu-Vendée Cedex

02 51 06 43 43
mediatheque.calliope@terresdemontaigu.fr

HORAIRES

Mardi : 12h à 14h et de 16h à 19h
Mercredi : 10h à 18 h
Vendredi : 12h à 14h et de 16h à 19h
Samedi : 10h à 18h
Dimanche : 14h30 à 18h30 

Fermeture les jours fériés.

Lorsque la médiathèque Calliopé est fermée, vous pouvez déposer 
vos documents dans la boite de retour installée devant la médiathèque 
(accessible aux horaires d’ouverture du parc : du lundi au dimanche de 8h à 20h)

Retrouvez les actualités et le catalogue en ligne de la Médiathèque :  
catalogue.terresdemontaigu.fr/calliope

www.terresdemontaigu.fr C
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Aire 
de jeux

Maison des 
Rochettes

MÉDIATHÈQUE
Calliopé Passerelle

P

Rue des Rochettes

< Centre-ville

Gare >

Maison du 
gardien

Avenue Villebois Mareuil

Cinéma
Caméra 5

P

P Hôtel de 
l’Intercommunalité

Samedi 2  et dimanche 3 avril,  à l’occasion du Printemps  du Livre de Montaigu, la médiathèque sera  exceptionnellement  ouverte de 10h à 19h.




