
Mai
Juin

exposition du photo-club
des ponts-de-Cé 
DU 6 AU 30
"Le mouvement fait la Ville 
et la Ville suit le mouvement."
Exprimer le mouvement dans la ville,
tel est le choix du Photo-Club pour 2017.
Le mouvement, un instant de vie, un instant de Ville...

Entrée libre aux horaires d'ouverture de la médiathèque

sieste musicale
SAMEDI 10 - 15H
Prenez le temps de ne rien faire. Allongé sur un transat, laissez vous conduire
à travers notes et silence vers un monde de calme et de sérénité.

Tout public

Malle aux histoires « au jardin » 
SAMEDI 17 - 10H30
Un temps d'histoires à partager au grand air,
sur les pelouses devant de la médiathèque.

A partir de 4 ans

livr'echange
SAMEDI 24 - 14H30
Le rendez-vous convivial et littéraire de la médiathèque, ouvert à tous.
Venez partager, ou simplement écouter. 

Tout public  - Durée 1h30

TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES

Entrée libre
La réservation est conseillée, sur place, par courriel ou téléphone.

autour de CinéMas d'afrique

tizi, bal conté pour petits et grands
VENDREDI 12 - 20H 
par l'association Yédélé
Il était une fois, un village que l’on appelle Kolina. Dans ce village, certains
jours, certains soirs, les enfants s’échappent de leur maison pour se rendre
dans un endroit secret. Alors le plus grand des tout-petits chante : « Bia Sé,
et tous répondent Oh ! », ou encore « Kubona Sé,…Ah ! ». Ce qui signifie en
kotokoli « Aujourd’hui c’est nous les petits qui aurons raison des grands »
Et la fête commençe !
Avec Falila Taïrou, Stéphane Guyon et Aldo Zein.
Tout public

Chants et danses du Bénin
SAMEDI 13 - 10H30 ET 14H30 
Partez à la découverte des arts et cultures d'Afrique
lors d'un atelier familial avec Falila Taïrou
de l'association Yédélé. 
Atelier parents-enfants à partir de 7 ans  - Durée : 1h

seMaine du développeMent duraBle 
la Malle aux histoires spéciale « récup »  
SAMEDI 20 - 10H30
A l'occasion de la Semaine du développement durable, entrez dans l'univers
de Christian Voltz, auteur-illustrateur «durable». Des histoires souvent drôles,
pleines de rythme et surtout illustrées de fils de fer, de tissus et autres
matériaux de récup'.
A partir de 4 ans

Braderie de livres, 
revues et Cd  
SAMEDI 20 - 10H À 17H EN CONTINU
La deuxième vie des livres ! La médiathèque met
en vente les documents retirés de ses rayons.
Une occasion de dénicher quelques livres et
disques à petit prix ! 
Tout public

Médiathèque 

Antoine de Saint-Exupéry

Variez
les plaisirs !Février / Juin 2017

Médiathèque
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

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

02 41 79 76 00
mediatheque@ville-lespontsdece.fr
mediatheque.ville-lespontsdece.fr

www.facebook.com/mediatheque.lespontsdece.fr
www.b-a-ba.info 

www.ville-lespontsdece.fr

Horaires

Toute l’année

Mardi 15h - 18h30
Mercredi 10h - 12h30 / 14h - 18h
Vendredi 15h - 18h30
Samedi 10h - 12h30 / 14h - 17h

Pendant les vacances scolaires

Mardi 14h - 17h
Mercredi 10h - 12h30 / 14h - 17h
Vendredi 14h - 17h
Samedi 10h - 12h30 / 14h - 17h
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Flashez ce QR code
pour aller directement
sur le site de la médiathèque ! 



février Mars

les petites Histoires
SAMEDI 4 - 10H30
Par l'association Toile d'Eveil, un moment à part
autour du livre pour prendre le temps de s'amuser.

Pour les tout-petits jusqu'à 3 ans... et leurs parents

Malle aux histoires en langues étrangères
SAMEDI 11 - 10H30
Une heure du conte en V.O. et participative. Rejoignez notre bibliothécaire
et vous aussi racontez/chantez dans une langue que vous parlez !

A partir de 4 ans

toile aux histoires
MERCREDI 22 
10h30 : séance pour les enfants à partir de 3 ans
15h : séance pour les enfants à partir de 6 ans

livr'echange
SAMEDI 25 - 14H30
Vivez avec nous une expérience littéraire : partagez,
commentez et découvrez les livres d'hier,
d'aujourd'hui et de demain ! Un moment convivial
pour mettre en commun notre passion de la lecture. 

Tout public - Durée 1h30

« Chat c'est du jazz »,
dans le cadre JaZZodaM 
SAMEDI 4
Cinq professeurs de l’école de musique de la région de Chemillé sont réunis
pour raconter aux enfants dès l'âge de 3 ans, mais aussi aux plus grands,
une histoire du jazz un peu loufouque, allant du gospel au swing !

10h30 : pour les 3-4 ans 

15h : pour les 5-6 ans 

l'atelier du livre et du tout-petit 
MERCREDI 8 ET SAMEDI 11 - 10H30
Lire aux bébés ? Osez l'aventure avec cet atelier !
Découvrez une grande variété d'albums pour
les tout-petits et les raisons de leur raconter
des histoires dès leur plus jeune âge.
Les enfants sont les bienvenus !
Pour les parents de jeunes enfants
et les professionnel-l-e-s de la petite enfance

la Malle aux histoires numérique 
SAMEDI 18 - 10H30
Une heure du conte interactive et connectée 
pour découvrir les histoires sous un autre angle ! 

A partir de 4 ans

« Mon enfant s'affirme »  
rencontre de la petite enfance
JEUDI 23 - 20H15
A partir du jeu "Petit pas rend grand",
une soirée conviviale pour échanger sur
la question des limites et de l'autorité
auprès du jeune enfant (0/3 ans). 
Pour les parents de jeunes enfants et les
professionnel-l-e-s de la petite enfance
Animée par Nadège Doisneau, psychologue à l'association Tiboud'lien.
Inscriptions auprès du RAM des Ponts-de-Cé au 02 41 79 72 75 

avril

Coups de cœur Musique & Cinéma
SAMEDI 1ER - 15H
Venez découvrir ce que vous ne savez pas que
vous aimez. Les bibliothécaires vous proposent une
sélection de disques et films. L'occasion de faire
d'agréables découvertes hors des sentiers battus.

Tout public

prix gavroche,
le prix littéraire de 9/13 ans
MERCREDI 5 - 17H
Lectures partagées et échanges autour des livres de la sélection.

les petites Histoires
SAMEDI 8 - 10H30
Par l'association Toile d'Eveil, un moment à
part autour du livre pour prendre le temps de
s'amuser avec les mots, les sons, le rythme
des histoires, les comptines…

Pour les tout-petits jusqu'à 3 ans...
et leurs parents

toile aux histoires
spéciale « Cinémas d'afrique » 
MERCREDI 19

10h30 : séance pour les enfants à partir de 3 ans

15h : séance pour les enfants à partir de 6 ans

Malle aux Histoires
SAMEDI 29 - 10H30
Pour rêver et s'amuser, des histoires
à partager en toute amitié !

A partir de 4 ans

livr'echange  
SAMEDI 29 - 14H30
Le rendez-vous convivial et littéraire de la médiathèque, ouvert à tous.
Venez partager, ou simplement écouter. 

Tout public - Durée 1h30

prix Gavroche : 
un prix pour les 9/13 ans !
Ce prix littéraire rassemble, autour d'une sélection
de 4 romans récents, les lecteurs des médiathèques
de Mûrs-Erigné et des Ponts-de-Cé, ainsi que les jeunes
de l'IME et du Foyer Trémur. Découvrez, lisez, échangez
et votez pour votre livre préféré ! Les dates à retenir :
• MERCREDI 8 FÉVRIER - 17 H
présentation du Prix et de la sélection 2017

• MERCREDI 5 AVRIL - 17H
lectures partagées et échanges autour des livres

Des rencontres avec les auteurs de la sélection seront organisées.
Dates à préciser.

« la Boule » exposition de bande dessinée
de loïc Jombart :
MARDI 28 FÉVRIER AU SAMEDI 25 MARS
EN PARTENARIAT AVEC ANGERS BD
Après avoir traité des dangers
des mines anti-personnels dans 1001
mines ou de l'enfance en danger
dans Il était trop de fois, le dessinateur
ponts-de-céais Loïc Jombart met à
l'honneur l'Anjou et son jeu traditionnel,
la boule de fort, dans sa nouvelle BD.
L'exposition des originaux nous plonge
dans la création de bandes dessinées de
commande, où tout le talent de l'auteur
réside dans l'invention d'une narration
graphique au service d'un thème. Qu'ils
portent un message de prévention ou qu'ils
ravivent la mémoire du patrimoine local,
les albums de Loïc Jombart sont peuplés
de personnages attachants
et brodent des histoires sensibles. 

Tout public

MARDI 21 - 18H

Visite de l'exposition commentée par l'auteur et dédicace.
Vente d'albums sur place.

prix des lecteurs angevins :
rencontre avec  
lucile Bordes
JEUDI 2 - 20H
Dans le cadre du Prix du Roman Cezam
Inter-CE, venez échanger avec l'auteure
de 86, année blanche, roman figurant
parmi les dix titres de la sélection 2017.

Tout public


