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He®be
L√nd
animations, jeux, contes en plein air

Tous les mercredis de 15h à 18h
pA R C D E L A B EG R A I S I È R E
15.06 — 15.09
La médiathèque Charles-Gautier-Hermeland est fermée
pour travaux jusqu’au 23 septembre ? Qu’à cela ne tienne !
l2a Bibliothèque prend quand même ses quartiers d´été et installe
ses collections de jeux et quelques magazines sur la pelouse du parc
de la Bégraisière.
Promeneurs ou habitués des lieux peuvent ainsi profiter
de la douceur estivale pour feuilleter le journal, prendre le temps de
raconter une histoire à leur enfant, se lancer dans une partie de jeu
ou simplement flâner, confortablement installés dans un transat.
Un mercredi sur deux, les bibliothécaires se joignent aux
ludothécaires pour proposer des moments de lecture à haute voix et,
selon les séances, la découverte d´albums pop up et autres
Kamishibaï*.
*Petit théâtre de papier.
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1. Lire dans la parc de la Bégraisière
2. Jouer en plein air
3. Affiche réalisée par Maud Guerche, 2016
4. Jeu de molki
5. Jeu de la grenouille
5.

4.

Ani m a ti o ns d ´ é t É . . .
Jeudi jeux
Jeudi 7 juillet
Médiathèque Gao-Xingjian x
20h-23h (pour adultes)
Joueurs passionnés ou amateurs
de parties animées,
venez découvrir les dernières
nouveautés sorties en matière
de jeux de société.
Testez-les, comparez-les,
parlez-en et, si elles vous
séduisent, empruntez-les !
Avec, entre autres : 18 minutes
pour un empire, Code Names,
Focus, Imagine, Sea of Clouds,
Mission planete rouge
et Fourberies.

Aprem's ludiques
Vendredis 8, 22 juillet
et 5 août
Parc de verdure de la Bernardière
x 14h-16h le 8.07
x 14h-17h le 22.07
x 15h30-18h le 5.08
Les collections ludiques
de La Bibliothèque s’installent
sous le soleil ! En écho
aux spectacles de contes
qui seront joués
par la compagnie La Lune rousse
sur la « Bête de scène »,
les ludothécaires ont sélectionné
des jeux autour du langage,
de l’oralité et des mots.

L’heure du conte
Vendredi 26 août
Médiathèque Gao-Xingjian x
17h-18h
Des histoires pour développer
l’imaginaire des petits et des plus
grands.
Dès 3 ans.

théâtre

arts graphiques

musique

jeu

danse

langue

cinéma

ressources
pratiques

lecture

En partenariat avec le CSC Bernardière.

. . . e t pr ê t illi m it é
Du mardi 28 juin au vendredi 26 août, vous pouvez emprunter le nombre de documents
que vous souhaitez (excepté les jeux vidéos et les grands jeux) pour une durée de prêt
de 2 mois au lieu de 3 semaines.
1.

R E N D E Z - V O U s R ÉG U L I E R S
Tous ces rendez-vous
sont en entrée libre
et gratuite, dans
la limite des places
disponibles.
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Les lundis 17h
L’heure de la découverte
du 11 juillet au 22 août
(excepté le 15.08)
Médiathèque Gao-Xingjian
Pendant les vacances scolaires,
les bibliothécaires invitent
les plus de10 ans à un
rendez-vous thématique : livres
de fiction, documentaires,
musiques, films, jeux,
applications…
tous les supports peuvent être
explorés, puis empruntés,
pour les parcourir à nouveau
à la maison.
Dès 10 ans.

Les mardis 17h30- 20h
Soirées jeux
en famille
du 5 au 26 juillet
les 9 et 23 août
Parc de la Savèze
La médiathèque Gao-Xingjian
et le CSC Sillon de Bretagne
vous donnent rendez-vous
dans le parc de la Savèze pour
profiter des vacances dans une
ambiance festive, ludique et
conviviale.
Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte.
En cas de mauvais temps, repli au CSC Sillon
de Bretagne les mardis 5, 12 et 19 juillet, repli
à la médiathèque Gao-Xingjian les 26 juillet,
9 et 23 août.
Dès 6 ans.

Les mercredis 16h–18h
L'heure
du jeu vidéo
Médiathèque Gao-Xingjian
Si vous avez plus de 6 ans,
découvrez chaque semaine,
un jeu sélectionné par un
ludothécaire, et testez-le
sur les consoles
de la médiathèque.
Dès 6 ans.

Les jeudis 15h–16h
Ateliers de conversation
en français
Médiathèque Gao-Xingjian
Aucune inscription n´est
nécessaire pour se retrouver
en petit groupe pour partager,
échanger, discuter et améliorer
votre expression orale et votre
français dans la bonne humeur !
Les vendredis 17h–18h
L’heure du conte
en plein air
du 8 juillet au 19 août
(excepté le 15.07)
Parc de la Savèze
La médiathèque Gao-Xingjian
et le CSC Sillon de Bretagne
embarquent les aventuriers dans
des histoires lues à haute voix qui
font envoler l’imaginaire des
petits et des plus grands.
Confortablement installés sous le
bleu du ciel, il s’agit
de lire, dans tous les sens !
Repli à la médiathèque
Gao-Xingjian en cas de pluie.
Dès 3 ans.

2.

Liv®ez
Vous
pr o j e t a rtistiqu e
PARTICIPATIF
—
À partir du
27.06.2016
Découvrez, sur les barrières de chantier de la médiathèque
Charles-Gautier-Hermeland, les affiches que le collectif de graphistes
Super Terrain a créées à partir de vos témoignages.
Début 2016, répondant à l’invitation de l2a Bibliothèque,
Quentin Bodin, Luc de Fouquet et Lucas Meyer sont allés chez vous,
à votre rencontre, ou vous ont ouvert les portes de leur atelier
nantais, pour récolter vos anecdotes sur la médiathèque Hermeland,
vos souvenirs de lecture, vos émotions d´écoute.
De ces riches échanges, ils ont su tirer quelques traits caractéristiques
qui, réunis dans une narration écrite à la première personne,
dessinent le portrait de votre médiathèque au fil d´une série
d’affiches mêlant textes et images avec sensibilité.
1. Livres, Francis Bourgouin

Accès libre et gratuit

Projet «Livrez-vous», sur invitation de La
Bibliothèque, 2016 :
2. Les nourritures livresques, Super Terrain
3. L’emprunte, Super Terrain
Image de couverture
Cultivons notre jardin, Super Terrain

3.

www.
l a — bibli o th e qu e
.com
Des lieux en accès libre
et gratuit, pour petits
et grands.
Des bibliothécaires
et ludothécaires
pour vous aider dans
vos recherches et vous
conseiller dans vos choix.
Des collections qui
circulent pour vous selon
vos envies et vos trajectoires
dans la ville.
Bellevue
Maison des Arts
26 rue de Saint-Nazaire
44800 Saint-Herblain
T. 02 28 25 25 52

Gao-Xingjian
17 avenue de l’Angevinière
44800 Saint-Herblain
T. 02 28 25 25 50

Du lundi au vendredi : 14h – 19h et
les mercredis : 10h – 12h et 14h – 19h.
Tramway ligne 3, Bus 54 et 50
arrêt Sillon-de-Bretagne.

Ludothèque municipale
11 rue de Dijon
44800 Saint-Herblain
T. 02 28 25 22 93

Lundi, mardi et vendredi : 14h – 19h et
les mercredis : 10h – 12h et 14h – 19h.
Fermeture estivale du lundi 8 août
au vendredi 12 août. Tramway ligne 1, bus
59, 91 et 81 arrêt Mendès-France (5 min de
marche), bus 25 arrêt Bernanos.

Du lundi au vendredi : 14h – 19h.
Fermeture estivale du lundi 8 août
au vendredi 12 août. Tramway ligne 1
et Bus 20 arrêt Romanet, Bus 81 et 91 arrêt
Maison-des-arts, Bus 23 et 59 arrêt Morlaix.

G a o - X in g ji a n

Hermeland
Rue François Rabelais
BP 40133
44817 Saint-Herblain cedex
T. 02 28 25 25 25
Fermée pour travaux. Réouverture le
samedi 24 septembre 2016. Périphérique
ouest, sortie porte de Chézine. Bus 59, 71, C6
arrêt Hermeland.

Soleil Levant
38 rue de la Blanche
44800 Saint-Herblain
T. 02 28 03 57 86

Fermée. Tramway ligne 1 et Bus 59 arrêt
Pablo Neruda.

Bourg
126 bd François-Mitterrand
44800 Saint-Herblain
T. 02 28 25 25 28

Du lundi au vendredi : 16h – 19h
et les mercredis : 14h – 19h.
Fermeture estivale du lundi 8 août
au vendredi 12 août. Bus 71 arrêt Grimm
et 50 arrêt Poulbot.

H e r m e l a nd

Haute-Chaussée
14 placis George-Sand
44800 Saint-Herblain
T. 02 40 86 79 61

S o l e il - L e v a nt
B o ur g
B e ll e vu e
H a ut e - C h a uss é e

Les mercredis : 14h – 19h et les jeudis
et les vendredis : 16h – 19h.
Fermeture estivale du lundi 8 août
au vendredi 12 août. Bus 50 et 81 arrêt
Gare d’Indre.

L ud o thèqu e
m unicip a l e
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