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janvier 2018

jusqu'au dimanche 14 janvier Place Ernest Bréant
 Châteaubriant

Chaussez les patins et venez profiter d'une patinoire de plus 
de 500 m2 installée au cœur de la ville de Châteaubriant 

et de ses commerces. En famille ou entre amis, découvrez ou 
redécouvrez le patinage à l'occasion des fêtes de fin d'année ! 

Des cours de patinage, sur inscription, sont également proposés 
aux enfants (dès 6 ans) et adultes les mardis et jeudis de 16h30 
à 19h30.

Tarifs (accès à la patinoire + location des patins) : 
• moins de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi : 2 €
• adulte : 4 €
• cours de patinage (cycle de 4 séances hebdomadaires) : 6 €
• parent accompagnateur : accès gratuit lors des 

créneaux du samedi et dimanche (9h/12h30)

Tout public / Réservation obligatoire pour les 
cours de patinage auprès du Guichet
Unique au 02 40 28 88 89 ou par email à
guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

9h/ 
12h30

13h30/ 
15h30

16h/ 
18h

16h30/ 
19h30

18h30/ 
20h30

20h/ 
23h

21h/ 
23h

lundi 1er 
janvier ◆

10h/12h30 ◆ ◆ ◆
16h30/19h

du 2 au 
7 janvier ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

lundi  
8 janvier ◆

mardi 
9 janvier journée réservée aux cours de patinage (sur inscription)

mercredi 
10 janvier ◆ ◆ ◆

jeudi 
11 janvier journée réservée aux cours de patinage (sur inscription)

vendredi 
12 janvier ◆ ◆
samedi 

13 janvier ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
dimanche 
14 janvier ◆ ◆ ◆ ◆

Noël à la ludothèque

jusqu'au samedi 6 janvier Ludothèque intercommunale
Châteaubriant

La ludothèque intercommunale vous accueille dans un décor 
féérique où on vous transportera quelques années en arrière afin 

de vous faire (re)découvrir les jeux d'autrefois (nain jaune, jeu de 
l'oie, osselets, bilboquet…). Entrée libre aux heures d'ouverture de la 
ludothèque.

Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 26 97
ou par email à ludotheque@cc-chateaubriant-derval.fr



Initiation au sauvetage aquatique
jeudi 4 janvier
à 17h et à 18h

Piscine AquaChoisel
Châteaubriant

Les maîtres-nageurs sauveteurs d'AquaChoisel organisent 2 sessions 
d'initiation au sauvetage aquatique. Apprenez les gestes et les 

réflexes à avoir en cas de noyade ainsi que les différentes techniques 
de sauvetage.
Tout public (enfants dès 10 ans) / Tarif : prix d'une entrée
normale / Renseignements au 02 40 07 73 78 ou par
email à aquachoisel@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition "Dessine-moi une lettre"
pendant tout le mois de janvier Salle d'exposition

de la médiathèque de Derval

Réalisée à partir du livre éponyme d’Anne Bertier aux éditions 
MeMo, cette exposition présente d’une façon originale un 

abécédaire. L’approche sensible de la lettre et de son écho visuel 
proposent d’apprendre l’alphabet d’une très jolie façon. L’exposition 
est accompagnée de l’ensemble des ouvrages et des jeux d’Anne Bertier. 
Un prêt de la Bibliothèque Départementale qui sera ensuite présenté 
en février et mars à la médiathèque de Marsac-sur-Don. Entrée libre 
aux heures d'ouverture de la médiathèque.

Jeune public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Festival de cinéma Jeune public
mercredi 3 janvier
à 15h et à 17h

Émeraude Cinémas
Châteaubriant

Émeraude Cinémas, en partenariat avec la Communauté de 
Communes, organise un festival de cinéma pour le jeune public 

avec 4 projections de film tous les mercredis jusqu’au 10 janvier. 
Séances du jour : 
• 15h : Drôles de petites bêtes (pour enfants dès 3/4 ans)
• 15h : Coco (pour enfants dès 6/7 ans)
• 17h : Paddington 2 (pour enfants dès 3/4 ans)
• 17h : Ernest et Célestine en hiver (pour enfants dès 6/7 ans)

Tarif unique : 2,50 € / Pour enfants accompagnés / Renseignements
au 02 40 28 96 21 ou sur www.emeraude-cinemas.fr/chateaubriant

Exposition "La biodiversité : tout est vivant, tout est lié"
du lundi 8 janvier 
au jeudi 8 février 

Bibliothèque
Moisdon-la-Rivière

Axée sur les êtres vivants, leur 
évolution et l'importance 

de la diversité des espèces, 
l'exposition présente une sélection 
légendée de photographies de 
Yann Arthus Bertrand et de 15 
photographes français. Entrée 
libre aux heures d'ouverture de la 
bibliothèque.

Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 03 33
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Heure du conte : les ours
mercredi 10 janvier de 15h30 à 16h Médiathèque

Derval

Les héros des histoires racontées par un médiathécaire professionnel 
seront les ours ! Venez découvrir ces animaux que les tout-petits 

affectionnent particulièrement.
Pour enfants de 4 à 7 ans accompagnés / Gratuit
Réservation conseillée au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr



Les mystères de Harris Burdick
du mercredi 10 janvier 
au mercredi 21 février 

Bibliothèque
Saint-Julien-de-Vouvantes

Une exposition et une sélection de livres et de jeux pour découvrir 
Chris Van Allsburg, auteur et illustrateur américain de livres 

pour enfants (comme le célèbre roman "Jumanji") où la réalité se 
confond avec l'imaginaire. Quatorze images en noir et blanc mises 
sous cadre, quatorze titres et débuts d’histoires et l’imaginiation du 
lecteur, petit ou grand, pour imaginer la suite et combler le mystère. 
Un prêt de la Bibliothèque Départementale de Loire-Atlantique 
accessible librement aux heures d'ouverture de la bibliothèque.
Jeune public (dès 6 ans) / Gratuit / Renseignements au
02 40 81 03 33 ou à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition "Talents Cachés" 
de l'EHPAD Châteaubriant-Nozay-Pouancé

du mardi 9 
au samedi 27 janvier

Offce de tourisme
Châteaubriant

Les résidents de l’EHPAD 
(ex-"Maison de retraite") du 

Centre Hospitalier Châteaubriant-
Nozay-Pouancé exposent les 
tableaux réalisés avec l’aide 
d’une artiste-peintre lors des 
ateliers d’expression picturale 
organisés deux fois par mois. 
Encadrés par l'équipe d'animation, 
ces ateliers ont pour but de 
faciliter l’expression artistique, 
de maintenir la motricité fine et 
restaurer la confiance en soi par la 
valorisation. Entrée libre du mardi 
au samedi de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 18h.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90 ou par
email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Festival de cinéma Jeune public
mercredi 10 janvier
à 15h et à 17h

Émeraude Cinémas
Châteaubriant

Émeraude Cinémas, en partenariat avec la Communauté 
de Communes, organise un festival de cinéma pour le jeune 

public avec 4 projections de film tous les mercredis depuis début 
décembre. Séances du jour : 
• 15h : Paddington 2 (pour enfants dès 3/4 ans)
• 15h : Ferdinand (pour enfants dès 6/7 ans)
• 17h : Drôles de petites bêtes (pour enfants dès 3/4 ans)
• 17h : Coco (pour enfants dès 6/7 ans)

Tarif unique : 2,50 € / Pour enfants accompagnés / Renseignements
au 02 40 28 96 21 ou sur www.emeraude-cinemas.fr/chateaubriant
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Le Petit chaperon rouge
du jeudi 11 janvier
au dimanche 11 mars 

Bibliothèque
Soulvache

La bibliothèque vous présente une sélection d’ouvrages et de 
jeux sur le thème du Petit chaperon rouge, revu et corrigé par 

différents auteurs et illustrateurs, sans oublier la version originale ! Un 
prêt de la Bibliothèque Départementale de Loire-Atlantique. Entrée 
libre aux heures d'ouverture de la bibliothèque.
Jeune public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 03 33
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr



Éveil musical
vendredi 12 janvier de 9h30 à 10h15 Médiathèque

Lusanger

Le Relais assistantes maternelles (RAM) du secteur de Derval invite 
les tout-petits à une séance d’éveil musical. À partir d’une lecture 

d’album ponctuée de comptines et de jeux de doigts, Tiphaine 
Philippon (musicienne-intervenante diplômée d’État) fait découvrir 
des sons, des rythmes et des instruments de musique.
Pour enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leur
assistant(e) maternel(le) / Gratuit / Réservation obligatoire au
02 40 07 27 95 ou par email à ram.derval@cc-chateaubriant-derval.fr

Le RDV du numérique : découverte de Skype

jeudi 11 janvier de 14h30 à 15h30 Médiathèque
Marsac-sur-Don

Vous souhaitez communiquer gratuitement avec 
vos proches à travers le monde ? Venez à cet 

atelier pour créer un compte Skype et comprendre le 
fonctionnement de ce logiciel.
Tout public / Gratuit
Réservation conseillée au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Les jeux d'Hortense
du jeudi 11 janvier
au mercredi 28 février 

Bibliothèque
Grand-Auverné

Découvrez aux côtés du personnage 
Hortense une sélection de livres et 

de jeux à frissonner. Jeux de plateau 
et jeux de cartes viennent illustrer 
et compléter les récits des livres. Un 
prêt de Nantes Livres jeunes et de la 
Bibliothèque Départementale. Accès 
libre aux heures d'ouverture de la 
bibliothèque.

Jeune public (dès 6 ans)
Gratuit / Renseignements au
02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Café de la Bonne année
samedi 13 janvier de 10h à 13h Bibliothèque

Erbray

Commencez la nouvelle année avec une rencontre conviviale 
autour d’un café entre lecteurs et l’équipe des bénévoles de la 

bibliothèque. Entrée libre.
Tout public / Gratuit  / Renseignements au 02 40 81 03 33
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Conte et racontage
samedi 13 janvier à 11h Bibliothèque

Noyal-sur-Brutz

Pour naviguer sur les mots, 
s’immerger dans le flot des 

belles histoires, mousaillon, 
nous t’attendons sur le pont de 
la bibliothèque !
Entrée libre.

Pour enfants (dès 6 ans)
Gratuit
Renseignements au
02 40 81 03 33 ou
par email à mediatheque@
cc-chateaubriant-derval.fr



Soirée bien-être : découverte de la sophrologie

mardi 16 janvier
de 20h à 22h

Local Jeunes (rue de Rennes)
Derval

On entend beaucoup parler de la sophrologie en ce moment, 
mais qu’est-ce donc ? L'association Les Potes des 7 Lieux vous 

invite à le découvrir lors d'un atelier gratuit ouvert aux familles.  
Cindy Laurent , sophorologue, vous présentera les bienfaits de la 
sophrologie entrecoupé par de courts ateliers d’initiation.
Tout public (enfants accompagnés dès 6 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire (places limitées) au 06 95 65 41 87
ou par email à evenementlespotes@gmail.com

Exposition "Bien dans mes baskets"
du mardi 16 janvier
au samedi 24 février

Médiathèque
Châteaubriant

Initiée par la Ligue contre le Cancer, 
cette exposition présente aux enfants 

et aux familles les bienfaits de l'activité 
physique sur l'organisme. Conseils ludiques 
et anecdotes sportives sont au programme 
pour apprendre à bouger en s'amusant ! 
Entrée libre aux heures d'ouverture de la 
médiathèque.

Tout public / Gratuit 
Renseignements au 02 40 81 03 33 ou à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Concert de Nantes Philharmonie
dimanche 14 janvier à 16h Théâtre de Verre

Châteaubriant

Nantes Philharmonie revient à Châteaubriant pour la troisième 
fois avec un programme éclectique : musique classique, 

musique de films, œuvres descriptives ainsi que la toute nouvelle 
version de TM de Frédéric Oster, Chef d'orchestre des 75 
musiciens de Nantes Philharmonie et Directeur du Conservatoire 
intercommunal de Châteaubriant. Le lever de rideau sera 
assuré par une prestation commune de l’Harmonie Municipale, 
de l'Harmonie Junior et de l'Ensemble à vent du Conservatoire 
intercommunal (direction : Pierre-Olivier Bigot, Laurent Chauvet 
et Damien Grimault). Événement organisé en partenariat avec la 
Communauté de Communes.
Tarifs : de 8,50 € à 17 € / Tout public
Réservation obligatoire au 02 40 81 19 99 ou par
email à tdv.billetterie@ville-chateaubriant.fr

Prix Double 6 à la ludothèque

du mercredi 17 janvier 
au mercredi 14 mars 

Ludothèque intercommunale
Châteaubriant

Pour la 3e année consécutive, participez au concours Double 6 à 
la ludothèque en testant de nouvelles créations de jeux puis en 

votant pour celle que vous avez préféré. Le Double 6 est un prix du 
public décerné lors du Festival des jeux de Saint-Herblain. Il permet 
à la fois de valoriser le travail d'auteurs français en présentant des 
jeux récemment édités mais aussi d'éveiller une culture ludique 
et un regard critique chez les joueurs et les moins joueurs. Évaluer 
un jeu après y avoir joué, s’interroger sur l'expérience ludique et 
échanger en famille ou entre amis sur ce que l’on a aimé ou pas... 
Pour tout cela : la ludothèque vous attend ! Entrée libre aux heures 
d'ouverture.

Tout public/ Gratuit
Renseignements au 02 40 81 26 97 ou par email à
ludotheque@cc-chateaubriant-derval.fr



Distribution de kits de compostage
vendredi 19 janvier de 16h à 18h Déchetterie

Lusanger

Dans le cadre du programme Territoire Zéro Déchet Zéro 
Gaspillage, la Communauté de Communes organise une 

séance de distribution de composteurs aux habitants des 
7 communes du secteur de Derval. Les membres du 
réseau des guides-composteurs seront présents pour 
vous conseiller sur l’utilisation de votre composteur, le 
jardinage au naturel et le paillage.
Pour les habitants des 19 communes du 
castelbriantais, les distributions de 
composteurs sont possibles du lundi 
au vendredi sur simple appel au 
0800 00 16 32.

Tarif : 12 € / Tout public
Réservation obligatoire au
02 40 07 77 39 ou par email à
prevention-dechets@
cc-chateaubriant-derval.fr

Heure du conte : le tour du monde

mercredi 17 janvier de 10h30 à 11h Médiathèque
Sion-les-Mines

Embarquez pour un tour du monde en lectures ! Suivez les 
personnages à travers les différents continents au rythme de 

chansons et de jeux de doigts originaux.
Pour enfants de 0 à 3 ans accompagnés / Gratuit
Réservation conseillée au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Puces de Béré du Rotary Club Châteaubriant
dimanche 21 janvier 
de 9h à 18h

Halle de Béré
Châteaubriant

Près de 90 exposants, professionnels et amateurs proposeront 
meubles, bibelots et objets en tout genre pour ce premier 

marché aux puces de l'année à Châteaubriant. Restauration sur 
place. Entrée libre.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Éveil musical
mardi 23 janvier 
de 10h à 10h45

Médiathèque
Saint-Vincent-des-Landes

Le Relais assistants maternelles 
(RAM) du secteur de Derval 

invite les tout-petits à une séance 
d’éveil musical. À partir d’une 
lecture d’album ponctuée de 
comptines et de jeux de doigts, 
Tiphaine Philippon (musicienne-
intervenante diplômée d’État) fait 
découvrir des sons, des rythmes et 
des instruments de musique.

Pour enfants de 0 à 3 ans
accompagnés de leur assistant(e)
maternel(le) / Gratuit
Réservation obligatoire au
02 40 07 27 95 ou par email à
ram.derval@cc-chateaubriant-derval.fr



La Scèno des petits
mardi 23 janvier à 19h Conservatoire intercommunal

Châteaubriant

Le Conservatoire intercommunal 
vous invite à sa deuxième édition 

de la "scène ouverte" pour les élèves 
de 7 à 10 ans ayant démarré depuis 
peu une activité, que ce soit en 
danse, musique ou théâtre.
Laissez-vous entrainer par ces 
jeunes artistes en herbe et venez 
encourager leurs débuts !

Tout public / Gratuit
Réservation obligatoire au
02 40 81 15 87 ou par email à
abci.cri@orange.fr

PlayStation et réalité virtuelle à la médiathèque
mercredi 24 janvier 
de 14h à 16h

Médiathèque
Châteaubriant

Envie de vous immerger dans des mondes extraordinaires et 
inédits ? La médiathèque de Châteaubriant vous invite à tester 

le casque de réalité virtuelle de la PlayStation 4 ! Un prêt de la 
Bibliothèque Départementale de Loire-Atlantique accessible 
librement.
Cette animation sera de retour à la médiathèque de 
Châteaubriant le 07/02 mais également dans les bibliothèques de 
Grand-Auverné (le 31/01) et d'Issé (le 16/02). 

Tout public (à partir de 12 ans) / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Vœux et galette des rois

jeudi 25 janvier 
de 18h à 19h30

Salle polyvalente
Petit-Auverné

L'association intercommmunale RAP (Relais Accueil Proximité) 
vous invite à sa traditionnelle cérémonie des vœux autour d'une 

galette des rois.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 55 59 32
ou par email à rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

Atelier d’éveil corporel, danse et lecture
samedi 27 janvier 
de 10h à 10h45

Médiathèque
Jans

Des histoires racontées, des chansons et des danses… Venez 
découvrir différemment l’espace de la médiathèque ! 

Stéphanie Chariau de La Douche du Lézard vous fera entrer dans la 
danse, sauter, rouler et bouger pour passer un moment de plaisir au 
milieu des collections.
Pour enfants de 2 à 5 ans accompagnés / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr



Atelier parents-enfants : 
"Se poser avec mon enfant"

samedi 27 janvier de 10h à 12h Salle La Paill'Hôtes
Mouais

Apprendre à se calmer. À reconnaître les émotions négatives, 
comme le stress ou la colère, qui peuvent faire peur. À se 

concentrer pour mieux apprendre. C’est ce que vous proposera 
Anita Guinel au cours de cet atelier découverte pour apprendre 
à se poser avec votre enfant. Une animation proposée par 
l'association Les Potes des 7 Lieux.
Tarif : 2 € le duo / Pour adultes accompagnés de leur enfant
(dès 6 ans) / Réservation obligatoire au 02 28 50 46 39 ou par
email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

Rencontre avec l'auteur Lise Syven
samedi 27 janvier à 14h Médiathèque 

Châteaubriant

Originaire du Nord de la France 
et vivant actuellement 

dans le Finistère, Lise Syven a 
toujours été passionnée par les 
super-héros, les dragons, le côté 
obscur de la Force, les vaisseaux 
spatiaux, les monstres, le XIXe 
siècle... Elle a toujours aimé 
inventer des histoires et, un jour, 
elles l’ont tourmentée au point 
qu’elle s’est mise à les écrire. 
Depuis, plus elle écrit, plus de 
nouvelles idées lui viennent. C’est 
sans doute pour cela qu’elle 
parle volontiers du démon 
de l’écriture quand on la 
questionne à ce sujet. 
Lise Syven est également la 
fondatrice de "CoCyclics", 
un collectif d'écrivains lancé 
en 2006 et consacré à la 
bêta-lecture qui consiste à 
réaliser une lecture critique 
d’un texte, dégager ses 
points forts et ses points faibles, traquer les éléments qui nuisent à 
la compréhension du texte.
Lise a publié des nouvelles et des romans (adultes et jeunesse) 
dans les littératures de l'imaginaire. Cette rencontre est aussi une 
chance pour les participants au prix AdoRezLire car son roman 
"Saving paradise" fait parti des titres sélectionnés ! Entrée libre.

Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Broyage des sapins de Noël 
et distribution de broyat

samedi 27 janvier de 14h à 17h Déchetterie
Lusanger

Réutilisez votre sapin de Noël après les fêtes en le transformant en 
paillage pour le jardin ! Au choix :
• déposez votre sapin à partir du mercredi 3 janvier à la 

déchetterie et revenez, si vous souhaitez, le samedi 27 janvier 
pour récupérer du broyat (n'oubliez pas d'apporter un 
contenant)

• apportez votre sapin lors de la séance de broyage du samedi 
27 janvier et repartez directement avec le broyat.

Aux côtés des guides-composteurs, vous pourrez également 
bénéficier de conseils et astuces pour utiliser effcacement  

le paillage remis gratuitement à l'issue du broyage. Seuls 
les sapins sans décoration, sans sac à sapin et sans neige 
artificielle seront acceptés.
Tout public (habitants des communes du secteur de Derval)
  Gratuit / Renseignements au 02 40 07 77 39 ou par email à
    prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr



Éveil musical
mardi 30 janvier de 10h à 10h45 Médiathèque

Marsac-sur-Don

Le Relais assistantes maternelles (RAM) du secteur de Derval invite 
les tout-petits à une séance d’éveil musical. À partir d’une lecture 

d’album ponctuée de comptines et de jeux de doigts, Tiphaine 
Philippon (musicienne-intervenante diplômée d’État) fait découvrir 
des sons, des rythmes et des instruments de musique.
Pour enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leur
assistant(e) maternel(le) / Gratuit / Réservation obligatoire au
02 40 07 27 95 ou par email à ram.derval@cc-chateaubriant-derval.fr

PlayStation et réalité virtuelle à la médiathèque

mercredi 31 janvier (14h-16h) Bibliothèque de Grand-Auverné

Survolez Paris sur le dos d’un aigle ou plongez au coeur d'un jeu 
de poursuite… assis sur un fauteuil ! Rendez-vous à la bibliothèque 

pour tester le casque de réalité virtuelle de la PlayStation 4 et vivre 
une expérience sensorielle unique. Un prêt de la Bibliothèque 
Départementale de Loire-Atlantique accessible librement.
Tout public (à partir de 12 ans) / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33

Révision du Code de la Route 
et présentation de ressources numériques

mercredi 31 janvier 
de 16h à 17h

Médiathèque
Derval

Vous vous apprêtez à passer l’examen du Code 
de la Route ou souhaitez tout simplement 

reprendre les bases ? N’hésitez plus, venez réviser 
votre Code à la médiathèque ! Avec la ressource 
numérique "ToutApprendre", c’est le moment de 
s’entraîner tous ensemble de manière conviviale 
avec plusieurs séries de questions.

Concert des ensembles instrumentaux 
du Conservatoire

mercredi 31 janvier à 19h Théâtre de Verre
Châteaubriant

Cette traditionnelle soirée, placée sous le thème de la musique 
d'ensemble, vous permettra d'entendre les grandes formations 

du Conservatoire intercommunal : guitares, musique de chambre, 
orchestre à cordes, percussions, chœurs, musiques actuelles… 
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 81 15 87
ou par email à abci.cri@orange.fr

Tout public / Gratuit
Réservation conseillée au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Soirée zen
mercredi 31 janvier 
de 19h à 22h

Espace aquatique intercommunal
Derval

Découvrez les installations bien-être (spa, sauna, hammam) de 
l'espace aquatique de Derval à l'occasion d'une Soirée zen à 

tarif réduit. Au milieu des bougies et dans une ambiance reposante, 
profitez-en pour réserver en plus un massage du cuir chevelu, un 
soin des mains, un soin du visage ou un modelage énergétique 
réalisé par des professionnels lors de séances individuelles (places 
limitées). Des séances de sophrologie en petits groupes seront 
également proposées.
Tarifs : 4,60 € l'entrée ; soins individuels à 10 € les 20 min
Public adulte / Réservation obligatoire à l'accueil (soins et sophrologie)
Renseignements au 02 40 07 50 00 ou par email à
accueil@espace-aquatique-derval.com

mardi 30 janvier (17h-18h30) Bibliothèque d'Erbray



février 2018
Le RDV du numérique : 

créer et gérer ses dossiers
jeudi 1er février de 14h30 à 15h30 Médiathèque

Mouais

Vous voulez apprendre à ranger et classer vos fichiers sur votre 
ordinateur ? Découvrez comment renommer vos fichiers, les 

déplacer et les retrouver, ou encore comment utiliser le copier-
coller. Ces techniques vous permettront d’avoir des dossiers bien 
rangés et facilement accessibles !
Tout public / Gratuit
Réservation conseillée au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Éveil musical
vendredi 2 février de 10h à 10h45 Médiathèque

Sion-les-Mines

Le Relais assistantes maternelles (RAM) du secteur de Derval invite 
les tout-petits à une séance d’éveil musical. À partir d’une lecture 

d’album ponctuée de comptines et de jeux de doigts, Tiphaine 
Philippon (musicienne-intervenante diplômée d’État) fait découvrir 
des sons, des rythmes et des instruments de musique.
Pour enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leur
assistant(e) maternel(le) / Gratuit / Réservation obligatoire au
02 40 07 27 95 ou par email à ram.derval@cc-chateaubriant-derval.fr

LATULU : club lecture

vendredi 2 février de 18h30 à 19h30 Médiathèque
Lusanger

Vous souhaitez partager vos dernières lectures ou vous avez 
envie de recueillir des conseils de lecture ? Venez participer au 

prochain club lecture. Les médiathécaires professionnels vous feront 
également une présentation des dernières acquisitions du réseau.
Tout public / Gratuit
Réservation conseillée au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Conte et racontage
samedi 3 février à 11h Bibliothèque de Noyal-sur-Brutz

Pour naviguer sur les mots, s’immerger dans le flot des belles 
histoires, mousaillon, nous t’attendons sur le pont de la 

bibliothèque ! Entrée libre.
Pour enfants (dès 6 ans) / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 03 33 
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Conférence "Irrespirable : comment échapper 
à l'asphyxie" de Delphine Prunault 

mardi 6 février à 19h30 Conservatoire intercommunal
Châteaubriant

Chez vous, dans la rue, dans votre voiture, à l’étranger, vous 
ne pouvez plus y échapper : la pollution de l’air tue 7 millions 

d’humains chaque année. Usines, voitures, feux de cheminée, 
fours à foyer ouvert… Les sources de pollution sont innombrables. 
Le Rotary Club de Châteaubriant vous invite une conférence sur 
la pollution de l'air présentée par Delphine Prunault, journaliste-
documentariste. Entrée libre.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90 ou
par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr



Exposition de Carl Jaunay, Réanimateur D'objets

Du mardi 6
au samedi 24 février

Offce de tourisme
Châteaubriant

Le recyclage au service de l'Art pour 
des pièces uniques d’exceptions. 

Réservoir d'idée, l'association Recyclage 
Design animée par Carl Jaunay, réalise 
des sculptures, luminaires et mobiliers 
variés en recyclant du métal historique, 
souvent ornés de rivets type Eiffel, mais 
aussi de vieux outils. Carl Jaunay nous 
révèle des Patines qui témoignent de 
l'empreinte du temps sur chaque pièce. 
La rouille devient alors l'alliée de l'artiste, 
le métal se fait plus léger, et son âme 
dévoilée, nous donne l'envie de le 
caresser. Entrée libre du mardi au samedi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

PlayStation et réalité virtuelle à la médiathèque
mercredi 7 février de 14h à 16h Médiathèque

Châteaubriant

Envie de vous immerger dans des mondes extraordinaires et 
inédits ? La médiathèque de Châteaubriant vous invite à tester 

le casque de réalité virtuelle de la PlayStation 4 ! Un prêt de la 
Bibliothèque Départementale de Loire-Atlantique accessible 
librement.
Tout public (à partir de 12 ans) / Gratuit / Renseignements au
02 40 81 03 33 ou à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Festi'Mômes

vendredi 9 février
à 19h

Théâtre de Verre
Châteaubriant

Pour cette cinquième édition du Festi'Mômes, 
le Théâtre de Verre accueille une centaine 

d’enfants venus des écoles de Châteaubriant, 
Derval, Louisfert et Lusanger. Accompagnés par 
les professeurs du Conservatoire intercommunal, 
ils interprèteront des titres de Jacques Dutronc, 
Radiohead, Aldebert…
Cette soirée, gratuite et ouverte à tous, est mise 
en musiques avec la participation des Chœurs 
de Scène du Conservatoire, de l’atelier Théâtre 
de l'école Claude Monet du quartier de La 
Ville-aux-Roses et des jeunes instrumentistes 
solistes du Conservatoire.

Tout public / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 15 87
ou par email à abci.cri@orange.fr



Fêtez la Saint-Valentin 
à l'espace aquatique de Derval

du mercredi 14 février 
au mercredi 28 février

Espace aquatique intercommunal
Derval

A l'occasion de la Saint-Valentin, l'espace aquatique de 
Derval réserve une offre spéciale à tous les couples : une 

entrée à l'espace bien-être achetée, la seconde est offerte. 
Profitez-en pour (re)découvrir les lieux et profiter du spa, du sauna, 
du hammam et des douches massantes ! Accès aux heures 
d'ouverture de l'espace bien-être. 

Tarif : 12 € l'entrée (accès bassins + espace bien-être)
Public adulte / Renseignements au 02 40 07 50 00 ou
sur le site www.espace-aquatique-derval.com

Les Scènos
jeudi 8 février à 19h Conservatoire intercommunal

Châteaubriant

Un rendez-vous animé 
par les professeurs et 

leurs élèves débutants ou 
confirmés aux styles variés, 
en solo ou en ensemble… 
Venez en famille ou entre amis 
encourager les musiciens, 
danseurs et comédiens dans 
une ambiance chaleureuse et 
intimiste.
Tout public / Gratuit
Réservation obligatoire 
au 02 40 81 15 87 ou par email 
à abci.cri@orange.fr

Éveil musical
vendredi 9 février de 9h30 à 10h15 Médiathèque

Derval

Le Relais assistantes maternelles (RAM) du secteur de Derval 
invite les tout-petits à une séance d’éveil musical où, à partir de 

comptines et de jeux de doigts, Tiphaine Philippon (musicienne-
intervenante diplômée d’État) fait découvrir des sons, des rythmes 
et des instruments de musique.
Pour enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leur
assistant(e) maternel(le) / Gratuit / Réservation obligatoire au
02 40 07 27 95 ou par email à ram.derval@cc-chateaubriant-derval.fr

Ciné-Pop'corn
mercredi 14 février à 17h Bibliothèque

Louisfert

Une bibliothèque ne se résume 
pas à des livres ! Venez y profiter 

d'une séance de cinéma avec la 
projection d'un film-surprise pour un 
public familial. Pop corn sucré ou salé 
distribué avant la séance. 

Tout public (dès 7 ans) / Gratuit
Réservation conseillée au 02 40 81 03 33
ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition "Dessine-moi une lettre"

en février et mars Médiathèque
Marsac-sur-Don

Réalisée à partir du livre éponyme d’Anne Bertier aux éditions 
MeMo, cette exposition présente d’une façon originale un 

abécédaire. L’approche sensible de la lettre et de son écho 
visuel proposent d’apprendre l’alphabet d’une très jolie façon. 
L’exposition est accompagnée de l’ensemble des ouvrages et des 
jeux d’Anne Bertier. Un prêt de la Bibliothèque Départementale.  
Entrée libre aux heures d'ouverture de la médiathèque.
Jeune public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr



PlayStation et réalité virtuelle à la médiathèque
mercredi 14 février de 14h à 16h Bibliothèque d'Issé

Survolez Paris sur le dos d’un aigle 
ou plongez au coeur d'un jeu 

de poursuite… assis sur un fauteuil ! 
Rendez-vous à la bibliothèque pour 
tester le casque de réalité virtuelle de 
la PlayStation 4 et vivre une expérience 
sensorielle unique. Un prêt de la 
Bibliothèque Départementale 
de Loire-Atlantique accessible 
librement.

Tout public (dès 12 ans) / Gratuit
Renseignements au
02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Concert-lecture
vendredi 16 février à 19h Conservatoire intercommunal

Châteaubriant

Concert-lecture sur le thème de la métamorphose animé par 
Nathalie Ilic autour des œuvres de Benjamin Britten, Claude 

Debussy, Richard Strauss… Soirée avec la participation des classes de 
Piano, Théâtre et Musique assistée par ordinateur du Conservatoire.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 81 15 87
ou par email à abci.cri@orange.fr

Heure du conte : Brrr… il fait froid

samedi 17 février 
de 10h30 à 11h

Médiathèque
Saint-Vincent-des-Landes

Des histoires racontées, des comptines chantées autour de 
l’hiver par un médiathécaire professionnel.

Pour enfants de 0 à 3 ans accompagnés / Gratuit
Réservation conseillée au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Salon "Cuisine et Saveurs"
samedi 17 et dimanche 18 février de 10h à 19h Halle de Béré à Châteaubriant

Après une première édition réussie où plus de 3 000 gourmands et gourmets se sont 
promenés d'ateliers en dégustations, le salon Cuisine et Saveurs revient dans la 

Halle du Béré le week-end des 17 et 18 février 2018.
Passez à la fois devant et derrière les fourneaux avec des démonstrations (recettes pas-
à-pas, trucs et astuces pour épater vos convives, conseils sur le choix du vin ou de la 
bière…) mais aussi avec de nombreuses dégustations et ateliers gratuits où producteurs 
et artisans de bouche vous feront découvrir leurs produits et recettes !
A ne pas manquer cette année : le retour de l'Espace restauration (repas 
gastronomiques et burgers revisités avaient été l'un des gros succès de l'année dernière) 
et l'aggrandissement de l'Espace dédié à la vente directe de produits locaux variés 
(légumes et fruits de saison, pains, pâtisseries, confitures, viande, volaille, fromages, miel, 
vins, bières…). A ne pas manquer pour remplir votre cuisine de produits frais !
Retrouvez la présentation complète du salon "Cuisine et Saveurs", de ses temps forts et 
de ses ateliers dans le dépliant joint à l'agenda et sur le site offciel ::

http://cuisineetsaveurschateaubriant.jimdo.com

mercredi 21 février de 17h à 18h30 Bibliothèque de Rougé



Exposition sur le thème du paysage
du mardi 13 février 
au samedi 17 mars

Salle d'exposition
de la médiathèque de Derval

4 classes du territoire vous présentent le travail que leurs élèves ont 
réalisé avec l’artiste Sophie Keraudren dans le domaine des arts 

plastiques sur le thème du paysage. Ces ateliers ont été proposés 
dans le cadre du Projet culturel de territoire du secteur de Derval et 
d’un partenariat avec le Fonds régional d’Art Contemporain des 
Pays de la Loire et bénéficie du soutien du Département de Loire-
Atlantique. Entrée libre aux heures d'ouverture de la médiathèque.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Salon "Cuisine et Saveurs"
Halle de Béré à Châteaubriant

Après une première édition réussie où plus de 3 000 gourmands et gourmets se sont 
promenés d'ateliers en dégustations, le salon Cuisine et Saveurs revient dans la 

Halle du Béré le week-end des 17 et 18 février 2018.
Passez à la fois devant et derrière les fourneaux avec des démonstrations (recettes pas-
à-pas, trucs et astuces pour épater vos convives, conseils sur le choix du vin ou de la 
bière…) mais aussi avec de nombreuses dégustations et ateliers gratuits où producteurs 
et artisans de bouche vous feront découvrir leurs produits et recettes !
A ne pas manquer cette année : le retour de l'Espace restauration (repas 
gastronomiques et burgers revisités avaient été l'un des gros succès de l'année dernière) 
et l'aggrandissement de l'Espace dédié à la vente directe de produits locaux variés 
(légumes et fruits de saison, pains, pâtisseries, confitures, viande, volaille, fromages, miel, 
vins, bières…). A ne pas manquer pour remplir votre cuisine de produits frais !
Retrouvez la présentation complète du salon "Cuisine et Saveurs", de ses temps forts et 
de ses ateliers dans le dépliant joint à l'agenda et sur le site offciel ::

http://cuisineetsaveurschateaubriant.jimdo.com
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Éveil musical
mardi 20 février de 10h30 à 11h15 Médiathèque

Jans

Le Relais assistantes maternelles (RAM) du secteur de Derval 
invite les tout-petits à une séance d’éveil musical où, à partir de 

comptines et de jeux de doigts, Tiphaine Philippon (musicienne-
intervenante diplômée d’État) fait découvrir des sons, des rythmes 
et des instruments de musique.
Pour enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leur
assistant(e) maternel(le) / Gratuit / Réservation obligatoire au
02 40 07 27 95 ou par email à ram.derval@cc-chateaubriant-derval.fr

La Scèno : Cap au Sud
mardi 20 février à 19h Conservatoire intercommunal

Châteaubriant

Au milieu de l’hiver, les élèves et 
professeurs du Conservatoire 

intercommunal vous proposent un voyage 
coloré et pétillant, ponctué de mélodies 
ensoleillées, autour des compositeurs 
espagnols et sud américains.

Tout public / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 15 87
ou par email à abci.cri@orange.fr



Soirée "aquagym géant"
vendredi 23 février
à 19h15 et à 20h15

Piscine AquaChoisel
Châteaubriant

Fêtez le début des vacances d'hiver avec 
une soirée spéciale "Aquagym géant" 

à AquaChoisel. L'équipe de l'espace 
aquatique animera 2 séances de 
30 minutes dans une ambiance festive 
avec jeux de lumière et musique.

Tarif : prix d'une entrée normale / Tout public
(à partir de 16 ans) / Renseignements au
02 40 07 73 78 ou sur le site www.aquachoisel.fr

1 jour - 1 jeune - 1 chef d'entreprise
du lundi 19 février 
au vendredi 2 mars

Sur l'ensemble du territoire
Châteaubriant - Derval

Étudiants, chercheurs d'emploi : choisissez un secteur d'activité 
qui vous intéresse et confrontez-vous aux responsabilités d'un 

chef d'entreprise. La Maison de l'Emploi Châteaubriant - Derval 
vous invite pendant une journée à suivre le quotidien d'un dirigeant 
d'une entreprise locale.
Public adulte  / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 28 97 34

Ciné-Pop'corn
vendredi 23 février à 18h Bibliothèque

Grand-Auverné

Une bibliothèque ne se résume pas à des livres ! Venez y 
profiter d'une séance de cinéma avec la projection d'un film-

surprise pour un public familial. Pop corn sucré ou salé distribué 
avant la séance. 
Tout public (à partir de 7 ans) / Gratuit
Réservation conseillée au 02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Spectacle "Tu dors ? Bagatelle #1" 
de la compagnie Nina La Gaine

vendredi 23 février 
à 18h30

Espace Campagn'Arts
Saint-Vincent-des-Landes

Une dormeuse professionnelle et accomplie parfait son art 
en s'installant pour la sieste sur scène… pourvu qu'elle puisse 

dormir ! Quand enfin elle entre en grande conversation avec 
Morphée, apparaît alors un petit personnage qui va explorer le 
corps de la dormeuse pour...Chuuuut, tu dors?
Ce spectacle intimiste vous emmènera dans un univers cotonneux, 
celui du repos, de la sieste, du lâcher enfin. Mais le sommeil reste 
une activité où le cerveau fonctionne à plein. Les rêves, les furtives 
inconscientes, les grandes idées, les belles angoisses se mêlent et 
tourbillonnent jusqu'au réveil.
La compagnie Nina la Gaine intervient cette année dans 3 classes du territoire 
dans le cadre des parcours d’éducation artistique et culturelle dans le 
domaine du théâtre et sur le thème de la réalité. Ces parcours sont proposés 
dans le cadre du projet culturel de territoire du secteur de Derval et bénéficie 
du soutien du Département de Loire-Atlantique.

Pour enfants (dès 2 ans) accompagnés / Gratuit
Réservation conseillée au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr
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À vos blasons : atelier famille au Château
mercredi 28 février 
de 15h30 à 16h30

Château départemental
Châteaubriant

Le temps d’un atelier, venez-vous familiariser au langage héraldique. 
Observez les blasons conservés au château de Châteaubriant puis, 

à partir de ces exemples, créez votre propre blason !
Tarif : 3 € / Tout public (dès 6 ans)
Renseignements (Département) au 02 40 28 20 20 ou par
email à chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

Grainothèque : échangez vos graines !
jusqu’à fin avril 2018 Médiathèque de Marsac-sur-Don

Jardiniers aguerris ou amateurs, accédez librement à une boîte 
pour échanger vos graines de fleurs, légumes, fruits… Dans cet 

espace collaboratif, chacun peut librement déposer ou prendre 
des graines grâce à des sachets mis à votre disposition. Accessible 
aux heures d'ouverture de la médiathèque.
Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 07 77 39 ou par email à
prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

Forum 16/25 ans
samedi 24 février de 9h à 12h  Salle des Fêtes de Derval

Trouve ton prochain job d'été 
grâce au Forum 16/25 ans ! Une 

matinée ouverte à tous, en présence 
de professionnels et d'employeurs, 
pour trouver un emploi saisonnier 
ou par alternance, mais également 
pour vous renseigner sur le BAFA, 
le BAFD, les études à l'étranger, le 
service civique, le volontariat et la 
création d'entreprise.
Le Forum 16/25 ans sera également 
présent lors du salon Top Entreprendre 
programmé le samedi 17 mars à la 
Halle de Béré à Châteaubriant.

Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 28 97 34

Art en jeux
en février et mars Médiathèque de Derval

Les enfants sont invités à découvrir une sélection multi-supports 
pour aiguiser leur regard avec les œuvres d’art par le biais de 

livres interactifs, de jeux et des applications sur l’art. Une façon 
de s’amuser et de participer à des activités créatives ! Un prêt de 
la Bibliothèque Départementale de Loire-Atlantique accessible 
librement aux heures d'ouverture de la médiathèque.
Jeune public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Dragon géant

du lundi 26 février au vendredi 2 mars 
de 15h à 17h

Espace aquatique
Derval

Affrontez un dragon géant et tentez de franchir les différents 
obstacles de la structure gonflable installée sur l'eau.

Tarif : prix d'une entrée normale / Tout public
Renseignements au 02 40 07 50 00 ou par email à
accueil@espace-aquatique-derval.com

Atelier de création d’hologrammes
mercredi 28 février de 15h30 à 17h Médiathèque

Derval

Avec une tablette et très peu de matériel, venez créer votre 
propre hologramme pour donner vie à vos héros préférés. 

Fabriquez l’objet, préparez votre hologramme, posez le pro- 
jecteur sur votre smartphone ou tablette et admirez le résultat !
Pour enfants (dès 6 ans) / Gratuit / Réservation obligatoire
au 02 40 07 66 31 ou à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr



châteaubriant - derval

"Tout petit, je lis"

Médiathèque et bibliothèques
Châteaubriant et ses environs

Et si on regardait le monde à travers les histoires ? Les 
bibliothécaires accompagnent les petits lecteurs à ouvrir les livres, 

ouvrir les portes d’un monde plus vaste pour accéder à l’imaginaire, 
se détendre, rire et s’émerveiller ensemble.
• médiathèque de Châteaubriant : vendredis 12 janvier, 26 janvier, 

9 février et 23 février de 10h à 10h30
• bibliothèque d'Erbray : lundi 5 février de 10h30 à 11h
• bibliothèque d'Issé : mardi 9 janvier de 9h15 à 9h45
• bibliothèque de La Chapelle-Glain : mercredis 10 janvier et 

7 février de 10h15 à 10h45
• bibliothèque de La Meilleraye-de-Bretagne : vendredi 19 janvier 

et lundi 12 février de 9h30 à 10h20
• bibliothèque de Louisfert : mardi 6 février de 9h15 à 9h45
• bibliothèque de Noyal-sur-Brutz : mardi 16 janvier de 9h à 9h30

Pour enfants de 0 à 3 ans accompagnés / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

en janvier et février

L’heure du conte
Médiathèque

Châteaubriant

Venez nous retrouver tous les mardis pour rentrer dans le monde 
de l'imaginaire des albums lus par les bibliothécaires. Une belle 

occasion d'échanges et de découvertes. Entrée libre.
Pour enfants à partir de 3 ans accompagnés / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33

tous les mardis à 17h30 
(hors vacances scolaires)

Spectacle "La Tente" de la compagnie La Lucarne
mercredi 28 février à 10h Bibliothèque d'Issé

A l'occasion de l'accueil en résidence de la compagnie 
de théâtre La Lucarne à la bibliothèque d'Issé et de la 

programmation "De film en conte", petits et grands sont invités à 
découvrir leur pièce "La Tente". L'histoire : Elle et Lui ont la permission 
de passer la nuit dans le jardin, sous la tente. Mais dormir n’est pas 
facile. D’abord, la nuit est très noire, et puis il y a de drôles de bruits… 
Et si un monstre était dehors ? Elle et Lui ont peur. Et comment 
faire pour que la peur s’éloigne ? Chanter, la transformer en une 
formidable rigolmarrade ? Les comédiens vous proposent d’écouter 
la nuit et de traverser vos peurs. 
Pour enfants accompagnés (dès 6 ans) / Gratuit
Réservations obligatoires au 02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

mercredi 28 février à 16h Médiathèque de Châteaubriant

Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
5 rue Gabriel Delatour 44110 CHÂTEAUBRIANT
tél. : 02 28 04 06 33
email : communication@cc-chateaubriant-derval.fr
site : www.cc-chateaubriant-derval.fr
facebook : Les Infos de la Com Com
twitter : @ChbtDerval
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Légende des pictogrammes

animation payante animation accessible aux 
personnes à mobilité réduite

animation organisée pendant les vacances scolaires
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	Janvier 2018
	Patinoire intercommunale
	Concert de Nantes Philharmonie
	Exposition "Bien dans mes baskets"
	Prix Double 6 à la ludothèque
	PlayStation et réalité virtuelle
	Rencontre avec l’auteur Lise Syven
	Broyage des sapins de Noel et distribution de broyat
	Révision du Code de la Route

	Février 2018
	Exposition de Carl Jaunay, Réanimateur D’objets
	Festi’Momes
	La Saint-Valentin à l’espace aquatique
	Salon "Cuisine et Saveurs"
	La Scèno : Cap au Sud
	Soirée "aquagym géant"
	Forum 16/25 ans
	Spectacle "La Tente"
	"Tout petit, je lis"





