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Réservation
Le lecteur peut réserver (à la médiathèque  
ou sur le site internet) les documents  
de l’ensemble du réseau en indiquant  
la médiathèque où il souhaite les retirer. 
Il peut réserver simultanément : 
• 3 documents
• 2 DVD
• 2 CD   
• 1 partition
1 seule nouveauté dans chaque catégorie

Le Réseau des médiathèques est financé avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication,  
de la Drac des Pays de La Loire, du Conseil régional des Pays de la Loire et du Conseil départemental de la Vendée.

Les liseuses sont empruntables dans  
les médiathèques d’Aizenay, Bellevigny 
(Belleville-sur-Vie), La Genétouze,  
Les Lucs-sur-Boulogne, Le Poiré-sur-Vie 
et Saint-Denis-la-Chevasse. Elles doivent 
être rapportées dans leur lieu d’emprunt.

 Avec le Pass lecture, 
 j’emprunte où je veux, 

je rends où je veux ! 
Inscription
L’inscription est gratuite et se fait 
auprès de l'une des 17 médiathèques 
sur présentation d’une pièce d’identité 
en cours de validité (carte nationale 
d’identité, passeport, permis de conduire, 
carte de séjour, livret de famille).

Le site du Réseau des médiathèques
mediatheques.vieetboulogne.fr
vous permet de :
• consulter le catalogue en ligne,
•  accéder à votre compte et à l’historique de vos prêts,
• réserver et prolonger vos documents,
•  découvrir les dernières acquisitions du réseau et son actualité.

Détérioration ou 
perte d'un document
En cas de détérioration ou perte d’un  
document, l’emprunteur doit assurer  
son remplacement ou son remboursement  
sur la base des forfaits suivants :
• Livre, partition, CD : 20 €
• DVD : 40 €

Le Pass lecture
Chaque abonné dispose d’un Pass 
lecture unique valable sur l’ensemble 
du réseau, pendant 1 an. 
Il peut emprunter simultanément et 
pour une durée de 4 semaines :

5 documents imprimés 2 DVD 2 CD 1 partition 1 liseuse

Les documents peuvent être empruntés 
et retournés dans n’importe quelle 
médiathèque de la communauté de 
communes (sauf liseuse). Le lecteur 
peut prolonger ses prêts une fois, à 
condition qu’ils ne soient pas réservés 
par un autre usager.
Une trentaine de liseuses préchargées 
avec des romans récents sont 
disponibles sur le réseau. Pour les 
emprunter, plus d'informations sur 
mediatheques.vieetboulogne.fr/liseuses
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Croq’jeux
Tout public

Maché
Mar. 14 fév. de 14h30 à 16h30
Des jeux partout, pour tous, pour 
jouer en famille, entre amis ou en 
solo. Rapidité, stratégie ou mémoire, 
un vaste choix pour tous les âges

St-Denis-la-Chevasse
Mar. 14 fév. de 16h30 à 19h
Un après-midi ludique entre copains 
ou en famille

Après-midi jeux 
de société inter-
générationnel
Tout public

La Chapelle-Palluau
Mar. 21 fév. de 14h30 à 17h

Florent et  
Samuel Bénard
Tout public

La Chapelle-Palluau
Sam. 11 fév. à 15h
Dans le cadre du dispositif 
Partageons nos différences : 
handicap en bibliothèque, 
organisé par le Département de la 
Vendée, venez échanger autour de 
l’autisme avec Samuel et Florent 
Bénard, auteur de Mon frère est un 
extraterrestre (L’Iconoclaste, 2020).

FÉVRIER

Jeux Rencontres

i  Sur inscription
i  Inscription conseillée
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Expos

Ciné
FÉVRIER

Sandrine Fuzeau
Tout public

Maché
Du 1er jan. au 30 juin
De l’étude de la calligraphie 
historiée, son travail personnel s’est 
rapidement tourné vers une  
approche plus expressive de la lettre. 
Son dessin étant très intimement 
lié à la respiration et au geste, elle 
privilégie l’essence à la forme. Elle 
cherche la racine du sens et véhicule 
son énergie. C’est un rapport premier 
à la trace calligraphique. L’ouverture 
des sens est la clé de  la lisibilité.

Films d’animation 
Les Lucs-sur-Boulogne
3-6 ans

Mer. 22 fév. à 10h30
7 ans et +

Mer. 22 fév. à 16h

i  Le Poiré-sur-Vie
5 ans et +

Mer. 22 fév. à 16h
Une projection sur grand écran  
pour les enfants

Sandrine Fuzeau

Delphine Magnier 
Tout public

Apremont
Du 4 jan. au 25 fév.
Delphine Magnier crée des lampes 
en bois, des « poupées » en laine, 
de la peinture et divers objets 
décoratifs.
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Expo

Histoires  

Rencontres
Le Loup
Beaufou
Tout public

Du 11 mars au 26 avr.
Prêtée par la Direction 
départementale des bibliothèques
« Loup y es-tu ? ». La figure du loup 
prédomine dans les contes. À travers 
cette exposition, la vie du loup 
est vue de façon humoristique, en 
partant du quotidien du louveteau. 
Trois univers : la forêt, le loup-
garou et le loup dans la littérature 
jeunesse.

4 ans et +
Sam. 25 mars à 10h30
En regard de l’exposition Le Loup,  
à la médiathèque, venez écouter des 
lectures d’histoires autour du loup.

Atelier
Atelier créatif
Ados/adultes

i  Maché
Sam. 18 mars à 14h
Création d’un mini album photo

Matinée histoires cousues 
0-3 ans

i  Aizenay 
Sam. 18 mars  
à 9h40 et 10h40
En partenariat avec  
le Relais petite enfance
Matinée animée par Barbara Mandin  
Animation réservée aux familles  
ayant des enfants de 0 à 3 ans.  
Inscriptions et informations  
auprès du Relais petite enfance :  
relaispetiteenfance@vieetboulogne  
ou 02 51 31 93 18

MARS

Blabla 
grainothèque
Tout public

Les Lucs-sur-Boulogne
Sam. 11 mars à 11h
C’est le moment de relancer la 
Grainothèque. Venez déposer vos 
graines, échanger et écouter les 
connaissances et bons conseils des 
uns et des autres.

Atelier 
calligramme  
avec Céline  
Lamour-Crochet
6 ans et +

i  Aizenay
Mer. 22 mars à 15h30
Les enfants sont invités à découvrir 
et partager l’art du calligramme avec 
Céline Lamour-Crochet autour d’un 
atelier découpage-collage !

Atelier Céline Lamour-Crochet
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AVRIL

Histoires
Histoire cousue : 
l’arbre de vie
3-8 ans

i  Maché
Sam. 1er avr. à 10h et 11h
Prêtée par la Direction 
départementale des bibliothèques
Qui est cet Arbre de vie ? Que cache-
t-il ? L’histoire nous plonge dans la 
forêt amazonienne, à la rencontre 
de Paloma, l’héroïne. L’histoire 
cousue est une histoire racontée 
en 3 dimensions, avec le livre, des 
personnages et un décor en tissu. 

Jeux 
Croq’jeux
Tout public

Apremont
Mar. 18 avr. de 14h30 à 17h30
St-Denis-la-Chevasse
Mar. 18 avr. de 16h30 à 19h
Un après-midi ludique entre copains 
ou en famille

Les Lucs-sur-Boulogne
Mer. 26 avr. de 10h à 19h
Des jeux partout, pour tous

Ciné 
Séance cinéma
5 ans et +

i  Le Poiré-sur-Vie
Mer. 26 avr. à 16h
Une projection sur grand écran  
pour les enfants
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Ateliers 
Ateliers créatifs 
de Pâques
Tout public

St-Étienne-du-Bois
Dim. 2 avr. à 10h
Falleron
Mer. 5 avr. à 15h

Semaine spéciale 
Pâques
Tout public

St-Paul-Mont-Penit
Mer. 5 avr. à partir de 16h45
Sam. 8 avr. à partir de 10h
Chasse aux œufs et bricolages  
de Pâques

PÂQUES & MAI

Rencontres
Chasse aux œufs
5 ans et +

La Chapelle-Palluau
Mer. 12 avr. à 15h
Viens découvrir le magicien Rubéca 
et faire une chasse aux œufs pour 
fêter Pâques !

Balade contée
Tout public

Apremont
Ven. 12 mai à 19h
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JUIN

La nature en fête
Journée festive  
à la médiathèque de  
St-Denis-la-Chevasse
Sam. 10 juin de 10h à 18h 
La médiathèque sera ouverte sans interruption  
dans le cadre du festival Libellule

Ateliers 
« Faîtes » de 
la musique
Tout public

Falleron
Mer. 14 juin à 15h
Venez célébrer la Fête de  
la musique en fabriquant 
vos propres instruments  
de musique

Expos 
Expo photos Plein Format
Tout public

Les Lucs-sur-Boulogne
Du 2 au 30 juin
L’association de photos lucquoise Plein Format  
expose à la médiathèque.

Expo photos À travers...
Tout public

Bellevigny (Belleville-sur-Vie)
Du 2 juin au 29 juil.
Venez découvrir les photos réalisées par l’association 
Décli’c atelier photos, sur le thème À travers...

i  Spectacle Règlement de 
conte : 3 petites histoires 
bio divertissantes
3 ans et +

Sam. 10 juin à 10h30
Une table vide sur le devant de la scène. Une femme 
prend place devant nous, l’œil rieur et l’air malin pour 
nous raconter trois petites histoires de métamorphoses. 
Tout ceci presque sans un mot, avec humour et espièglerie.  
Entre agacement et gourmandise face à un monde à  
la fois réjouissant et décevant, Roselyne Chauviré donne  
à voir des histoires de cœur, poétiques et décalées.

Croq’jeux : spécial nature
Tout public

Sam. 10 juin à partir de 15h
Un après-midi ludique entre copains ou en famille  
avec une sélection de jeux sur l’environnement

Roselyne Chauviré, Règlement de conte :  
3 petites histoires biodivertissantes
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Escapades  
numériques

FÉVRIER -  MAI  2023
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ESCAPADES NUMÉRIQUES

Loisirs  
numériques
Escape game 
numérique 
collaboratif
Ados/adultes

i   Aizenay &  
Le Poiré-sur-Vie

Jeu. 23 fév. à 20h
Séance animée par Bruno Méraut
2 groupes de personnes, dans 
2 endroits différents, l’un à la 
médiathèque d’Aizenay et l’autre 
à celle du Poiré-sur-Vie, seront 
plongés dans une aventure pleine de 
mystères et devront collaborer pour 
résoudre des énigmes complexes. 

Quand les 
coloriages 
s’animent !
1. Je colorie
2. Je prends en photo
3.  Magique, ça s’anime et  

c’est parti pour une histoire  
avec mes coloriages !

6 ans et +

i   Bellevigny  
(Belleville-sur-Vie)

Mer. 15 fév. à 11h et 12h

i  St-Paul-Mont-Penit
Mer. 29 mars à 15h et à 16h

Plongez dans des 
mondes virtuels !
Tentez une expérience de réalité 
virtuelle à la médiathèque avec 
un casque proposant des vidéos 
immersives et contemplatives !

13 ans et +

La Genétouze
Sam. 11 fév. à partir de 10h30
Séance animée par VR Réalité 
virtuelle pour tous

Maché
Sam. 22 avr. à partir de 10h
Séance animée par VR Réalité 
virtuelle pour tous

12 ans et +

Bellevigny 
(Belleville-sur-Vie)
Mer. 15 mars à partir de 14h30
Séance animée par les bibliothécaires
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ESCAPADES NUMÉRIQUES

À vos manettes ! 
Spécial PS4®

12 ans et +

i  St-Denis-la-Chevasse
Sam. 4 fév. à partir de 15h
Après-midi animé par l’association 
Ehos Prod
Entre amis ou en famille, venez 
découvrir et tester une sélection  
de jeux vidéo sur la PlayStation 4® ! 

Tournoi  
Mario Kart®

8 ans et +

i   Bellevigny  
(Belleville-sur-Vie)

Jeu. 16 fév. à 14h
Venez entre amis ou en famille  
vous affronter autour d’un circuit !

Spécial Switch®

7 ans et +

i  St-Denis-la-Chevasse
Sam. 4 mars à partir de 15h
Après-midi animé par l’association 
Ehos Prod.
Entre amis ou en famille, venez 
découvrir et tester une sélection  
de jeux vidéo sur la Nintendo 
Switch® ! 

Super  
Mario Party®

7 ans et +

i  Aizenay 
Mar. 25 avr. à partir de 15h
Préparez-vous à lancer le plus 
amusant des jeux de plateau avec 
vos amis du royaume Champignon !

Récréation 
numérique : le club 
des créatures 
mystérieuses
6 ans et +

i  La Genétouze 
Mer. 19 avr. à 14h30
D’étranges créatures se sont cachées 
dans la médiathèque. À toi de les 
retrouver grâce à une tablette et une 
application de réalité augmentée.

Heure du conte 
numérique
5 ans et +

Bellevigny  
(Belleville-sur-Vie)
Mer. 3 mai à 11h
1 livre, 1 appli ! Viens voir les 
histoires prendre vie avec la tablette 
numérique et faire voyager ton 
imaginaire...
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ESCAPADES NUMÉRIQUES

i  Découvrez  
les petits robots 
Blue-Bot®

5-8 ans

Le Poiré-sur-Vie
Mer. 1er mars de 15h à 17h
Les Lucs-sur-Boulogne
Mer. 22 et sam. 25 mars  
de 15h30 à 17h30
Aizenay 
Mar. 18 avr. de 15h à 17h
Un atelier ludique et amusant 
pour découvrir la programmation 
robotique, tout en développant 
créativité et imagination !

Goûter 
scientifique :  
à la découverte 
des robots
6 ans et +

i   Le Poiré-sur-Vie
Jeu. 16 fév. à 15h
De quoi est fait un robot ? Les 
robots sont-ils gentils ? Comment 
ça marche un robot ? Les robots 
vont-ils remplacer les humains ? 
Mais au fait, quand a été inventé le 
premier de ces engins ? Venez poser 
vos questions et découvrir ensemble 
les réponses lors d’un goûter 
scientifique animé par Terre des 
Sciences. Pendant plus d’une heure, 
petits et grands pourront aborder en 
famille ce sujet d’actualité, tout en 
manipulant des robots !

Découvrez les 
robots Thymio®

8 ans et +

i   Bellevigny  
(Belleville-sur-Vie)

Jeu. 20 avr. à 14h
Séance animée par l’association  
Les p’tits débrouillards
Initiation à la robotique et à la 
programmation avec les robots 
Thymio®

Robotique
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ESCAPADES NUMÉRIQUES

Initiation à 
l’impression 3D
8 ans et +

i   Apremont 
Sam. 11 mars à 10h
Séance animée par Pop’s 3D Créations
Viens concevoir et imprimer un objet 
personnalisé sur une imprimante 3D !

i  Atelier 
construction  
& jeu avec 
Nintendo Labo®

10 ans et +

Aizenay 
Sam. 11 mars à 14h30
La Chapelle-Palluau
Mer. 26 avr. à 14h30
Venez découvrir et tester cette 
technologie immersive et ludique  
qui vous permet de pêcher, piloter 
une moto ou encore construire  
une maison... avec du carton et  
la Nintendo Switch® !

Récréation 
numérique :  
Makey-makey
7 ans et +

i   St-Denis-la-Chevasse
Mer. 5 avr. à 15h30
Un atelier pour créer une manette 
de jeu avec un makey makey et de la 
pâte à modeler ! Le makey makey, ou 
comment transformer n’importe quel 
objet en une touche reconnaissable  
par un ordinateur !

Atelier Pixel Art 
Lego® : spécial 
héros de jeux vidéo
3 ans et +

Palluau
Sam. 22 avr. de 14h30 à 17h30
Grand’Landes
Mer. 3 mai de 14h30 à 17h30
Après-midi animé par BrickEvent
Viens créer tes héros de jeux vidéo 
favoris lors d’un atelier Pixel Art ! 

Créations numériques
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Sobriété 
numérique  
et protection 
des données 
personnelles :  
les clefs pour agir
Ados/adultes

Les Lucs-sur-Boulogne
Sam. 18 mars à 14h30
Aizenay
Ven. 12 mai à 20h
Conférence-atelier animée par 
Audric Gueidan
Un pas vers le numérique éthique 
avec du matériel durable, écologique 
et local, en utilisant des outils 
et des services numériques 
qui respectent l’utilisateur et 
favorisent l’éco-responsabilité. Cet 
atelier vous apprendra à faire des 
économies d’énergie numérique, 
tout en préservant le respect de vos 
données personnelles. 

Parents, 
enfants : restons 
connectés !
Ados/adultes

Beaufou 
Ven. 31 mars à 20h
L’utilisation de l’ordinateur, de  
la console, du smartphone ou de 
la tablette par les enfants peut 
parfois être source de tensions à la 
maison. Bruno Méraut, formateur et 
animateur numérique, propose un 
temps d’information et d’échange, 
afin de trouver des pistes de 
réflexion et d’actions à l’intention 
des parents autour des pratiques 
numériques de leurs enfants.

Présentation 
des ressources 
numériques
Tout public

Falleron
Mer. 24 mai à partir de 10h
Venez découvrir :
•  Comment réaliser une recherche, 

utiliser votre compte en ligne, 
réserver un document... sur le site 
des médiathèques.

•  Comment utiliser les ressources 
proposées par e-média (musique, 
livres numériques, films...),  
la plateforme numérique de  
la Direction départementale des 
bibliothèques.

Conférences

ESCAPADES NUMÉRIQUES
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Vibrato : 
exposition 
interactive et 
ludique d’ateliers 
poétiques
Tout public

Le Poiré-sur-Vie
Du 1er mars au 29 avr.
Les Lucs-sur-Boulogne
Du 3 au 31 mai
Prêtée par la Direction 
départementale des bibliothèques
12 ateliers poétiques pour découvrir 
la poésie grâce à la musique. Equipé 
d’un casque audio, le visiteur voyage 
dans l’univers de la poésie au travers 
de 4 thématiques (le rythme, la 
voix, les sonorités et la mélodie). 
La découverte se fait grâce à des 
technologies particulières, le bois 
des structures est connecté tout 
comme les objets, un simple geste 
sur les panneaux et le contenu 
s’enclenche. Des poètes de la 
Renaissance aux romantiques et 
jusqu’aux auteurs de la deuxième 
moitié du XXème, des poèmes 
célèbres qui rappellent les bancs  
de l’école, des textes plus rares...  
La poésie est un son, écoutez-la !

Peinture 
numérique
Tout public

St-Denis-la-Chevasse
Du 28 fév. au 1er avr.
Une exposition de character design 
dans l’univers fantastique, ou 
comment construire un personnage 
à partir de notre réalité, par Aurélie 
Teixeira.

Démonstration de 
character design
Tout public

St-Denis-la-Chevasse 
Sam. 1er avr. à 11h
En lien avec l’exposition Peinture 
numérique, Aurélie Teixeira, 
illustratrice en digital painting 
et concept art, vous propose une 
démonstration de son travail, en 
direct. Découvrez, sous vos yeux, la 
création d’un personnage fantasy !

Expos

ESCAPADES NUMÉRIQUES

Aurélie Teixeira
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Des Connectés
Ados/adultes

Par le Collectif Mordicus
Mise en scène : Jean-Claude Gauthier 
Avec : Isabelle Tesson, Olivier 
Chancelier
Durée : 50 min.

La Genétouze
Sam. 25 mars à 20h30
Les Lucs-sur-Boulogne
Ven. 7 avr. à 20h30
Apremont
Ven. 28 avr. à 20h30
Le Poiré-sur-Vie
Ven. 5 mai à 20h30
La Chapelle-Palluau
Ven. 26 mai à 20h30

La vie des connectés, nous et nos machines 
intelligentes. Montage de textes sur l’homo 
numéricus, cette nouvelle humanité sur 
batterie, à charge et à décharge.
Le Collectif Mordicus a construit cette lecture-
spectacle autour d’extraits de romans et 
nouvelles d’anticipation, mais aussi d’essais 
et de pièces de théâtre. Les personnages sont 
aux prises avec cette nouvelle (?) dimension 
du réel qu’est la face numérique du monde.
Utopie technologique ou peur du progrès ? 
Les mêmes débats devaient agiter les 
cavernes aux temps où nos ancêtres (ceux de 
Steve Jobs aussi….) « inventèrent » le feu…
« Le téléphone est dans ma poche, et moi je 
suis dans mon téléphone » 
Pour cette lecture, il y aura deux membres du 
Collectif en présentiel… En visio, sans doute 
quelques autres !
N’oubliez pas d’apporter vos téléphones !

Spectacle

ESCAPADES NUMÉRIQUES
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LES RENDEZ-VOUS

Bébés lecteurs
0-3 ans

Palluau
Jeu. 2 fév., 2 mars, 6 avr.,  
4 mai, 1er juin à 10h

i   St-Denis-la-Chevasse
Sam. 4 fév. 11 mars, 15 avr.,  
3 juin à 9h30

i   Aizenay
Mar. 7 fév., 14 mars, 11 avr.,  
9 mai, 13 juin à 10h et 11h

i   Le Poiré-sur-Vie
Mar. 7 fév., 7 mars, 4 avr.,  
2 mai, 6 juin à 10h
La Genétouze
Jeu. 9 fév., 9 mars, 6 avr.,  
11 mai, 22 juin à 10h
Les Lucs-sur-Boulogne
Jeu. 9 fév., 2 mars, 6 avr.,  
4 mai, 8 juin à 10h
Sam. 18 mars, 13 mars  
à 10h30
St-Étienne-du-Bois
Jeu. 2 mars, 6 avr., 16 juin  
à 9h30

Lectures  
pour enfants
3 ans et +

Bellevigny  
(Belleville-sur-Vie)
Mer. 1er fév., 1er mars, 5 avr.,  
7 juin à 11h
Apremont
Ven. 3 fév., 3 mars, 7 avr.,  
5 mai, 2 juin à 17h
Aizenay
Mer. 15 fév., 15 mars, 19 avr., 
10 mai, 14 juin à 11h
Sam. 25 fév., 25 mars, 29 avr.,  
27 mai, 24 juin à 11h
Le Poiré-sur-Vie
Mer. 15 fév., 15 mars, 19 avr., 
17 mai, 14 juin à 11h
St-Étienne-du-Bois
Mer. 15 fév., 8 mars, 19 avr.,  
3 mai à 16h30
La Chapelle-Palluau
Sam. 4 mars, 1er avr., 3 juin  
à 10h30
La Genétouze
Sam. 11 mars, 13 mai à 11h
Les Lucs-sur-Boulogne
Sam. 18 mars, 13 mai à 11h15

Histoires
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Soirées des doudous
3 ans et +

i   Aizenay
Ven. 10 fév. à 20h
Des histoires du soir à découvrir en 
famille. N’oubliez pas votre doudou !

3 ans et +

Apremont
Ven. 24 mars à 20h
4-8 ans

i  St-Denis-la-Chevasse
Ven. 30 juin à 18h30
Soirée des doudous spéciale été !  
Avec ton doudou, viens t’asseoir pour 
profiter et écouter une histoire du soir.

Soirées pyjama
5 ans et +

St-Étienne-du-Bois
Ven. 10 fév., 14 avr. à 19h
3 ans et +

i   Le Poiré-sur-Vie
Ven. 23 juin à 20h
Une soirée magique à la médiathèque. 
On vient en pyjama, le doudou sous le 
bras, pour écouter des histoires du soir.

Histoires
LES RENDEZ-VOUS

Dictées
Ados/adultes

Les Lucs-sur-Boulogne
Jeu. 9 fév., 13 avr., 22 juin  
à 20h
St-Étienne-du-Bois
Ven. 10 fév., 10 mars à 16h
Bellevigny  
(Belleville-sur-Vie)
Mar. 14 fév., 21 mars,  
18 avr., 16 mai, 20 juin à 10h

i  St-Denis-la-Chevasse
Lun. 6 mars, 3 avr., 19 juin  
à 10h30
Amoureux de l’orthographe,  
à vos stylos !

Ateliers 
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Rencontres 
LES RENDEZ-VOUS

Ateliers 
Blabla autour  
du tricot
Adultes

St-Étienne-du-Bois
Ven. 3 fév., 3 mars, 17 mars, 
7 avr., 5 mai, 2 juin, 16 juin 
à 15h30
Tout public

Beaufou
Sam. 4 fév., 1er avr., 10 juin  
à 11h
Initiation, échange de savoirs, 
conseils... un rendez-vous de partage 
de savoir-faire pour tous : enfants, 
débutants, confirmés. Matériel fourni 
pour le premier essai.

Brin de causette
Seniors

i   Le Poiré-sur-Vie
Jeu. 9 fév. à 15h30
Lectures, échanges et partage  
de souvenirs autour des contes et 
légendes de nos régions.
Jeu. 11 mai à 15h30
Lectures, échanges et partage de 
souvenirs autour des vacances

Café des 
nouveautés
Adultes

Le Poiré-sur-Vie
Sam. 11 fév., 6 mai à 10h30
L’équipe de la médiathèque vous 
présente les nouveautés romans 
adultes en partageant un petit  
café. C’est le moment de venir faire 
le plein de lectures.

Lecture autour 
d’un café
Adultes

St-Étienne-du-Bois
Ven. 24 fév., 31 mars, 28 avr., 
26 mai, 30 juin à 17h

Café coups  
de cœur
Adultes

Bellevigny  
(Belleville-sur-Vie)
Ven. 10 mars, 12 mai à 17h

Café des 
nouveautés
Tout public

Aizenay
Sam. 8 avr., 10 juin à 11h
Découvrez les dernières nouveautés 
de la médiathèque aux rayons BD, 
romans ou encore documentaires 
autour d’un café !

Qu’est-ce que  
tu me conseilles ?
Adultes

Les Lucs-sur-Boulogne
Sam. 15 avr., 3 juin à 11h
Un rendez-vous pour échanger 
autour de ce que nous avons lu, vu, 
écouté, à conseiller chaleureusement 
aux autres !

Apéro des livres
Adultes

Apremont
Ven. 2 juin à 19h
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Réseau  
des médiathèques 

Vie et Boulogne
Aizenay 
1 rue Malpartida de Cacerès 
02 51 31 88 41 
aizenay@biblio-vieetboulogne.fr 
Mar. 16h-18h30* / Mer. 10h30-18h30 
Ven. 16h-18h30* /  
Sam. 10h30-12h30 / 14h30-16h30

Apremont 
Rue Georges Thébault / 02 51 39 68 22 
apremont@biblio-vieetboulogne.fr 
Mer. 16h30-18h30  
Ven. 16h30-18h30

Beaufou 
Place des Tilleuls / 02 51 40 83 59 
beaufou@biblio-vieetboulogne.fr 
Mer. 16h30-18h30 / Jeu. 16h30-18h30  
Sam. 10h30-12h30

Bellevigny
Belleville-sur-Vie
Allée Stendhal / 02 51 24 37 96 
bellevillesurvie@biblio-vieetboulogne.fr 
Mar. 16h30-18h30 
Mer. 10h- 12h30 / 14h30-18h30 
Ven. 14h30-18h30 / Sam. 10h-12h30

Saligny
Rue de la Croix aux forgerons 
02 51 41 03 89 
saligny@biblio-vieetboulogne.fr 
Mer. 10h-11h30 / Sam. 10h-11h30

Falleron 
Place de la Mairie / 02 51 93 68 67 
falleron@biblio-vieetboulogne.fr  
Mer. 10h-12h15 / Sam. 10h-12h15

Grand’Landes 
11 rue du Foyer / 02 28 15 10 29 
grandlandes@biblio-vieetboulogne.fr 
Mer. 16h-18h30 / Sam. 10h15-12h15

La Chapelle-Palluau 
2 place de l’Église / 02 51 98 54 61 
lachapellepalluau@biblio-vieetboulogne.fr 
Lun. 16h30-18h30 / Mer. 10h30-12h30 
Sam. 10h-12h 
Fermée lun. 26 déc. et 2 jan.

La Genétouze 
Rue du Théâtre / 02 51 31 24 76 
lagenetouze@biblio-vieetboulogne.fr 
Lun. 16h30-18h30 
Mer. 10h-12h / 15h30-18h30 
Ven. 16h30-18h30 / Sam. 10h30-12h30

Le Poiré-sur-Vie
Médiathèque
19 rue des Chênes / 02 51 31 89 02 
lepoiresurvie@biblio-vieetboulogne.fr 
Lun. 15h30-18h30*
Mer. 10h30-13h/14h30-18h30
Jeu. 16h30-18h30* / Ven. 16h30-19h*
Sam. 10h30-13h

Annexe
Maison de quartier Agora 
Le Beignon-Basset / 02 51 62 64 94 
lepoiresurvie@biblio-vieetboulogne.fr 
Mer. 10h30-12h30 / Ven. 16h30-18h30

Les Lucs-sur-Boulogne
68 rue Charette / 02 51 34 61 83 
leslucssurboulogne@biblio-vieetboulogne.fr 
Lun. 16h30-18h30 
Mer. 10h-12h30 / 14h30-19h 
Ven. 16h30-18h30  
Sam. 9h30-13h / 14h-17h30

Maché
4 place de la Mairie / 02 51 60 11 45 
mache@biblio-vieetboulogne.fr  
Mar. 15h-16h30 (pendant les vacances)  
Mer. 10h-12h / Jeu. 17h-18h30 / Sam. 10h-12h 
Jeu. 17h-18h30

Palluau 
1 avenue du Général de Gaulle 
02 51 48 66 61 
palluau@biblio-vieetboulogne.fr 
Mer. 10h30-12h15 / Jeu. 17h-19h 
Sam. 10h30-12h15

St-Denis-la-Chevasse 
5 rue Jean Launois / 02 51 41 62 50 
saintdenislachevasse@biblio-vieetboulogne.fr 
Mar. 16h30-19h 
Mer. 10h-12h30 / 14h30-19h 
Ven. 16h30-19h 
Sam. 10h-13h / 15h-18h

St-Étienne-du-Bois 
Place des Anciens combattants 
02 28 97 42 70 
saintetiennedubois@biblio-vieetboulogne.fr 
Mer. 16h-18h30 / Ven. 18h-19h 
Dim. 10h-12h

St-Paul-Mont-Penit 
2 rue des Châtaigniers / 02 51 34 51 12 
saintpaulmontpenit@biblio-vieetboulogne.fr  
Mer. 16h45-18h / Sam. 10h-12h

Communauté de communes Vie et Boulogne 
Réseau des médiathèques 
Z.A. de la Gendronnière – 24 rue des Landes 
85170 Le Poiré-sur-Vie – 02 51 31 69 94 
reseauccvb@biblio-vieetboulogne.fr
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