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PRIX LITTERAIRES
LANCEMENT DU PRIX DE-LIRE
La nouvelle sélection du prix Dé-Lire a été dévoilée ! Ce prix propose aux
jeunes de 12 à 15 ans de découvrir 10 titres de genre différent puis de
voter, au mois de mai, pour leurs 3 coups de cœur. Organisé en partenariat
avec les documentalistes des trois collèges de Savenay.
Sélection disponible sur www.mediatheques.estuaire-sillon.fr.
Inscrivez-vous !

CLÔTURE DU PRIX DES LECTEURS AU FIL DES PAGES
Vous avez jusqu’au 24 novembre pour lire les 6 livres de la sélection et
déposer votre bulletin de vote dans les urnes présentes dans les
bibliothèques. Venez découvrir le palmarès 2018 et faire le bilan de cette 2nd
édition lors de la soirée de clôture du prix qui aura lieu le vendredi 30
novembre à 20h à La Chapelle-Launay.

ACTUALITE DU RESEAU
ATELIER « BOÎTE A OUTILS » · SAVENAY
Les appareils numériques vous posent problème ? Vous avez besoin de
conseils ? L’Amicale Laïque répond à vos questions…
 SAVENAY – Samedi 10 novembre de 10h à 12h.

TROC GRAINES · SAVENAY
Préparez vos graines, venez les mettre en sachets et faire des échanges.
Animation autour de la grainothèque avec les associations Asphodèle, Les
amis de la Ducherais, le SEL de Campbon, le Paradis des jardiniers.
 SAVENAY – Samedi 17 novembre de 10h à 12h.

SEMAINE EUROPEENNE DE LA REDUCTION DES DECHETS · SAVENAY
Mise en avant de documents sur le thème du gaspillage alimentaire.
Objectif : que chacun, à son échelle, puisse réduire sa quantité de déchets.
 SAVENAY - Du 17 au 24 novembre

ATELIERS DECO · QUILLY
A l’approche des fêtes de Noël, les enfants sont invités à venir réaliser des
décorations qui orneront la bibliothèque. A partir de 6 ans sur inscription.
 QUILLY – Mercredis 21 novembre et 5 décembre de 14h30 à 16h30 –
salle C’Quens

COUPS DE CŒUR DES LECTEURS · CAMPBON
Venez partager vos coups de cœur (livres récents ou plus anciens, tout
genre confondu…). L’occasion de se rencontrer, d’échanger et de repartir
avec de nouvelles lectures ! Animé par Florence Fourré
 CAMPBON - Vendredi 23 novembre de 17h à 18h.

REALITE VIRTUELLE · SAVENAY
Invitation à découvrir la réalité virtuelle. Asseyez-vous, mettez le casque et
plongez dans de nouvelles expériences. A partir de 12 ans.
 SAVENAY – Samedi 24 novembre de 9h30 à 13h

LECTURES D’ALBUMS
BEBES BOUQUINEURS
Moment d’éveil au livre pour les 0-3 ans. Entrée libre sur inscription
o Mercredi 7 novembre à 9h45 – QUILLY / 09 70 21 08 89
o Jeudi 8 novembre à 11h – PRINQUIAU / 02 28 01 76 72
o Jeudi 8 novembre à 9h45 – BOUEE / 02 40 54 97 87
o Mercredi 14 novembre à 10h30 - CAMPBON / 02 28 01 83 10

En savoir + sur le réseau des médiathèques Estuaire et Sillon
www.mediatheques.estuaire-sillon.fr

