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septembre 2017
Forum des associations de Châteaubriant

samedi 2 septembre de 10h à 18h 

La mairie de Châteaubriant accueille à la Halle de Béré les associa-
tions sportives, culturelles et caritatives locales pour faire connaître 

leurs activités et enregistrer de nouvelles inscriptions.

Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 03 32 
ou par email à mairie@ville-chateaubriant.fr

Halle de Béré
Châteaubriant

Forum des associations de Derval

samedi 2 septembre de 10h à 18h 

Une journée programmée par la mairie 
de Derval pour vous faire découvrir 

les associations culturelles, sportives 
et sociales de la commune et de ses 
environs.

Tout public / Gratuit 

Renseignements au 02 40 07 70 11
ou par email à contact@derval.fr

Salle des Fêtes
Derval

Exposition "Seconde Vie" de Samak

du mardi 15 août
au samedi 2 septembre

Offce de tourisme
Châteaubriant

Venez à la rencontre de cet artiste marsacais, créateur-concepteur 
de peintures, sculptures et assemblages. "Samak est un nom com-

posé ; trois éléments s'associent dans cette composition. Il y a d'abord 
le S de Sylvie et puis, à la fin, le K de acky ; entre, en contre-bas de 
ces deux lettres, comme tenu par la main par celles-ci, ama, Ama 
pareil à un enfant. Car Ama, par ses manières, par sa présence a été 
une espèce d'enfant, de l'espèce que les gens que tout lie mais à qui 
les lois physiologiques, l'âge, interdisent la possibilité d'en avoir, Ama 
aura été ce qu'en plaisantant nous appelions un enfant d'âme..."

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

Couleurs de Bretagne : lancement 

dimanche 3 septembre Marché couvert 
Châteaubriant

L’édition 2017 du concours de peinture est ouvert aux amateurs 
comme aux professionnels. Les artistes sont invités à venir s’inscrire 

au Marché Couvert entre 8h et 12h, puis à partir de 15h, ils pourront 
remettre leurs tableaux. Le jury se réunira à 16h et le vote sera 
proclamé à partir de 17h30. L’objectif de cette journée est de peindre 
le patrimoine local sur la ville de Châteaubriant. Un plan de la ville et 
des différents points à peindre sont distribués lors de l'inscription. 



Prix Unicef de littérature jeunesse

Jusqu'au vendredi 8 septembre Médiathèque
Châteaubriant

Parce que la lecture est un formidable vecteur éducatif, l’Unicef a 
créé les "Prix Unicef de littérature Jeunesse" afin de récompenser 

des ouvrages portant le mieux les valeurs des droits de l’enfant.         
Le jury ? Les enfants eux-mêmes bien sûr ! Avec une année 2017 sur le 
thème de l'égalité, la médiathèque de Châteaubriant propose aux 
enfants de 0 à 5 ans et de 6 à 8 ans de lire puis de voter pour leur livre 
préféré parmi une sélection de plusieurs ouvrages mis à disposition.

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

Les Heures musicales de la Forge de Moisdon-la-Rivière  
5° édition du festival de musique classique

La Forge Neuve
Moisdon-la-Rivière

Pour sa cinquième édition, le festival "Les Heures musicales de la 
Forge" accueillera une fois encore des artistes venus du pays de 

Châteaubriant, Nantes, Paris et Lyon. Certains vous surprendront par 
leur jeunesse, leur virtuosité… Qu’ils jouent seul, en duo ou en groupe, 
tous vous entraîneront dans l’univers enchanteur de la musique 
classique. Au programme du samedi soir, des extraits d’opéras de 
Mozart, Alberto Ginastera, Carlo Guastavino, Xavier Montsalvatge, 
Beethoven, Chopin par Claire Denis-Batiste (pianiste), Xavier Legasa 
(baryton), Florène Laplanche et Camille Claverie (soprano) en pre-
mière partie ; puis Stéphanie Humeau (pianiste) en seconde partie.

La journée du dimanche sera quant à elle consacrée au piano sous 
toutes ses formes : en solo, en duo à 4 mains ou en accompagne-

ment de violon ou voix.

Tout public 
Tarif : 5 € (billetterie à l'offce de tourisme et sur place)
Réservation au 02 40 28 20 90 
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

samedi 2 septembre à 20h
dimanche 3 septembre de 14h30 à 19h

Le rendez-vous du numérique :  
gérer ses photos et ses dossiers

jeudi 7 septembre de 14h30 à 15h30

Le disque dur de votre ordinateur est plein ? Vous souhaitez récu-
pérer les photos de votre appareil photo numérique ? Apprenez à 

créer et gérer vos dossiers et fichiers.

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

Médiathèque
Lusanger



Foire de Béré

Du vendredi 8 au lundi 11 septembre Halle de Béré
Châteaubriant

À la fois foire commerciale, exporama et fête foraine, la Foire 
de Béré est l'événement incontournable de la rentrée sur le 

territoire. Retrouvez pendant 4 jours plus de 600 exposants issus de 
tous les secteurs d'activités. 

Dédiée cette année à "La M@ison connectée, (R)évolution", la 
Foire de Béré accueillera également pour la première fois un 

restaurant au sein de "Rencontres à la ferme", un espace de plus de 
400 m2 dédiés aux producteurs locaux et aux circuits courts. 

Retrouvez également la Communauté de Communes et l'Offce  
de Tourisme intercommunal sur leur stand pour participer à une 

chasse aux trésors et tenter de gagner de nombreux lots !

Cinéma de plein air :  
"Pourquoi j'ai pas mangé mon père"

L'association Les Potes des 7 Lieux invite petits et grands à la 
projection de "Pourquoi j’ai pas mangé mon père" de Jamel 

Debbouze. Ce film d'animation met l’accent sur l’ouverture à 
l’autre et l’importance du lien entre les personnes… Apportez vos 
transats et vos plaids. Pop-corn et bonbons sur place ! 

Tout public / Entrée libre / Gratuit / Renseignements
 au 02 28 50 46 39 ou par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

Rue de l'Abbé du Souchay 
Derval

samedi 9 septembre 
de 20h à 23h30 

Tout public / Tarifs (prévente, entrée simple, tarifs réduits et forfaits 
groupe) : www.foiredebere.fr

Billetterie et renseignements auprès des Offces
de tourisme de Châteaubriant et de Derval au 02 40 28 20 90 
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr



Exposition des oeuvres primées au concours 
"Couleurs de Bretagne"

Découvrez la quinzaine de 
tableaux primés lors du 

concours "Couleurs de Bretagne" 
qui s’est déroulé à Châ-
teaubriant début septembre. 
Artistes amateurs et confirmés 
ont réalisé dessins ou peintures 
mettant en valeur le patrimoine 
des villes et villages bretons.
 Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@-chateaubriant-derval.fr

Offce de Tourisme
Châteaubriant

Du mardi 12 septembre 
au samedi 28 octobre

Distribution de kits de compostage

vendredi 15 septembre 
de 16h à 18h

Déchetterie
Lusanger

Dans le cadre de son programme Territoire Zéro Déchet Zéro Gas-
pillage, la Communauté de Communes organise une séance 

de distribution de composteurs aux habitants des 7 communes de 
l’ex-secteur de Derval. Les membres du réseau des guides compos-
teurs seront également présents pour vous conseiller sur l’utilisation 
de votre composteur, sur le jardinage au naturel et le paillage.

Pour les habitants des 19 communes de l’ex-castelbriantais, les 
distributions de composteurs sont possibles du lundi au vendredi 

sur simple appel au 0 800 00 16 32.

12 € le kit à monter soi-même
Réservations obligatoires au 02 40 07 77 39 
ou par email à prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

Portes Ouvertes du Relais Accueil Proximité

vendredi 15 septembre 
de 16h30 à 20h

Salle polyvalente
Petit Auverné

Découvrez et inscrivez-vous aux différentes activités proposées 
par l'association Relais Accueil Proximité (RAP). A ne pas 

manquer à 18h : le défilé des créations de nos couturières. 
Repas possible sur place (uniquement sur réservation avant le 8 
septembre). 

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

• Médiathèque intercommunale (samedi de 10h à 12h) : atelier 
"Construisons une ville imaginaire interactive" avec l'association 
Electroni[k]

• Tour Saint-Clair (samedi et dimanche) : accès libre ; visite 
commentée le samedi à 14h30 et à 16h30

• Manoir de Bellevue (samedi de 14h30 à 18h30) : visite com-
mentée de l'exposition "Passion Faïences"

• Église Saint-Pierre et Saint-Paul (dimanche de 14h30 à 17h30) : 
visite commentée



• Découverte de la ville avec l'application Baludik (accès libre)
• Château départemental de Châteaubriant (samedi et 

dimanche de 10h à 18h30) : visite libre de l'exposition "Trésors 
de la fin du Moyen-Âge" ; visites guidées du château et 
de la résidence seigneuriale toutes les 30 minutes ; ateliers 
et animations par DASTUM 44 ; bal traditionnel breton le 
dimanche après-midi

• Carrière des Fusillés (samedi et dimanche) : visite libre
• Musée de la Résistance (samedi et dimanche de 14h à 18h) : 

exposition "La négation de l’homme dans les camps Nazis 1933/1945"

• Maison Huard (samedi et dimanche de 14h à 18h) : visite libre
• Ferme de la Rousselière (samedi et dimanche) : exposition de 

Nomad'Expo (100 œuvres de 16 artistes) ; visites thématiques de 
la ferme ; marché fermier et pique-nique "paysan" le dimanche

• Église romane Saint-Jean de Béré (samedi et dimanche) : visite libre

Châteaubriant

• Médiathèque intercommunale (samedi de 10h à 12h) : atelier 
"Construisons une ville imaginaire interactive" avec l'association 
Electroni[k]

• Tour Saint-Clair (samedi et dimanche) : accès libre ; visite 
commentée le samedi à 14h30 et à 16h30

• Manoir de Bellevue (samedi de 14h30 à 18h30) : visite com-
mentée de l'exposition "Passion Faïences"

• Église Saint-Pierre et Saint-Paul (dimanche de 14h30 à 17h30) : 
visite commentée

Derval

• Écomusée et site des fours à chaux (samedi et dimanche de 
14h à 18h) : visite libre (avec audio-guide)

• Chapelle des Landelles (samedi et dimanche de 14h à 18h) : 
visite libre

Erbray

Journées Européennes du Patrimoine

Sur le territoire 
Châteaubriant - Derval

samedi 16 et 
dimanche 17 septembre

Profitez d'un week-end pour découvrir ou redécouvrir les lieux 
patrimoniaux du territoire. Venez rencontrer au détour d’un 

chemin des artistes et des acteurs culturels venus d’ici et d’ailleurs, 
flâner dans la campagne et ou dans les rues à la découverte de 
nos joyaux patrimoniaux… Ne manquez pas également les 2 temps 
forts organisés par la Communauté de Communes autour de 2 sites 
remarquables du patrimoine industriel : les Forges de la Hunaudière 
à Sion-les-Mines et la Forge Neuve à Moisdon-la-Rivière. Autour 
de ces 2 sites mis pour l'occasion en résonnance, en lumière et en 
musique, vous pourrez profiter à loisirs des visites, des animations et 
des spectacles prévus sur place.
Concerts, expositions, visites, conférences, jeux, marches et ateliers 
vous sont proposés en 2 jours. Soit plus de 45 propositions listées 
ci-dessous et présentées en détails dans le programme thématique 
joint à l'agenda ou accessible sur www.cc-chateaubriant-derval.fr !



• Chapelle du Trépas (samedi et dimanche de 9h30 à 18h) : 
visite libre

Jans

• Centre-bourg et ses alentours (samedi et dimanche de 13h30 
à 18h) : randonnée patrimoniale avec parcours commenté (11 
km) ; exposition

Juigné-des-Moutiers

• Château de la Motte-Glain (samedi et dimanche de 10h à 12h 
et de 14h30 à 18h30) : visite commentée (Tarif : 4€)

La Chapelle Glain

• Abbaye de Melleray (samedi et dimanche de 14h30 à 18h) : 
visite libre avec panneaux explicatifs

La Meilleraye de Bretagne

• Demeure René Guy Cadou (samedi et dimanche de 14h à 
18h) : visite libre ; spectacle "Itinéraire d'un poète" par l'associa-
tion Théâtre au Pays de la Mée le dimanche à 15h

• Château de Caratel (samedi et dimanche de 9h à 12h et 
de 15h30 à 19h) : visite commentée : visite exceptionnelle 
illuminée le samedi de 20h30 à 22h30. (Tarif : 1€)

• Calvaire de Louisfert (samedi et dimanche) : visite libre

Louisfert

• Chapelle de la Galotière (dimanche de 14h à 18h) : visite libre

Lusanger

• Château de la Herbretais (samedi et dimanche de 13h à 19h) : 
visite commentée des extérieurs. (Tarif : 1€)

Marsac-sur-Don

• Église Saint-Martin (dimanche de 9h à 17h) : visite libre

Fercé

• Château de la Petite Haie (samedi et dimanche de 9h à 18h) : 
visite libre

Grand Auverné

i

• Musée des Forges (samedi et dimanche de 10h à 12h et de 
14h à 19h) : visite libre ; découverte du site avec Baludik

• Site de la Forge-Neuve (samedi et dimanche à 15h) : visite 
commentée

• Église Saint-Jouin (samedi et dimanche de 9h à 18h) : visite libre

Moisdon-la-Rivière



i

• Église Notre-Dame de l'Assomption (samedi et dimanche) : 
visite libre

• Chapelle Saint-Marcellin (samedi et dimanche) : visite libre. 
(Clés à retirer au café la Mouett'rieuse).

Mouais

• Arboretum Sophie Trébuchet (samedi et dimanche) : visite libre, 
exposition de peinture dans le Manoir de la Renaudière. 

Petit Auverné

• Parc-musée des mines de fer de la Brutz (samedi et dimanche) : 
visite commentée. De 14h à 18h, départ du train toutes les 30 
minutes.

• Bibliothèque intercommunale (dimanche de 10h30 à 18h) : 
exposition "Les moulins de Rougé, des céréales au pain"

• L'église au fil du temps (samedi à partir de 8h) Concours de 
peinture avec Couleurs de Bretagne ; visite libre de 9h à 18h 
(Dimanche à 14h30) Chorales de Rougé et Nova Voice de 
Vannes, visite libre de 9h à 18h.

Rougé

• Chapelle des Templiers (samedi et dimanche de 9h à 18h) : visite 
libre ; concert de la chorale "Si on chantait"   le dimanche à 11h

Saint-Aubin des Châteaux

• Église et chapelle Sainte-Anne (samedi et dimanche de 10h à 
18h) : visite libre ; visite commentée de la crypte et du dépôt 
lapidaire le dimanche de 14h à 18h

Saint-Julien de Vouvantes

Concert du PianO du Lac avec Delphine Coutant
samedi 16 septembre à 20h Forge Neuve

Moisdon-la-Rivière

Venez assister à un concert atypique et poétique. Un piano 
flottera sur l’étang de la Forge pour vous faire vivre une soirée 

au bord de l’eau. Laissez vous bercer par la voix ensorceleuse 
et poétique de la chanteuse, auteure et compositrice Delphine 
Coutant qui prendra les commandes de l'embarcation. Ce 
spectacle mêle musique, insolite et nature le temps d’un concert 
poétique et féerique. Laissez-vous embarquer !

• Espace Campagn'Arts (samedi et dimanche de 10h à 18h30)  
Exposition "Les voyageurs, en voitures, le train va partir" sur 
les lignes Châteaubriant/La Baule et Châteaubriant/Redon ; 
conférence le samedi à 16h

• Église (samedi et dimanche de 9h à 18h) : visite libre
• Chapelle de la Magdeleine (samedi et dimanche de 9h à 18h) : 

visite libre

Saint-Vincent des Landes



• Médiathèque intercommunale (dimanche de 11h à 11h30) : 
heure du conte "Histoires d'hier et d'aujourd'hui"

• Moulin du Pont-Godalin (dimanche de 14h à 19h) : visite commentée
• Forges de la Hunaudière (samedi à 16h et dimanche de 15h, 

16h et 17h) : Sur inscriptions : Visite commentée, exposition, 
vidéo.

Sion-les-Mines

i

• Chapelle Saint-Fiacre (samedi et dimanche de 9h à 20h) : visite libre

Soulvache

• Église Notre-Dame de l'Assomption (samedi et dimanche de 10h 
à 18h) : visite libre

Villepôt

Concert des Sand Sisters
dimanche 17 septembre à 15h30 La Hunaudière

Sion-les-Mines

Venez assister à ce concert délicieusement swing avec trois 
chanteuses hautes en couleur. Voici que trois chanteuses 

nantaises se proclament sœurs de swing, sœurs de sable, sœurs 
de musique, de plaisir et de cœur. Sœurs parce qu’ensemble 
coûte que coûte pour déclarer leur flamme à ce fameux swing 
qui les possède ! Qu’on se le dise, cette fratrie n’en fait qu’à 
sa tête : en choisissant le répertoire survitaminé des Andrews 
sisters, elle se l’approprie, se joue des époques, mélange les 
timbres, colore de son tempérament festif le swing de ses aînées 
qui l’inspire tant ! Et elles ont le sens de la famille : pas question 
d’embarquer sans un trio de musiciens complices qui se pose ici 
en banc de sable. Un spectacle glamour, pétillant, épatant !

Les journées européennes du patrimoine sont un évènement 
tout public / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr



Exposition "Au fil de nos émotions" 
d'Yves Coué et Danielle Boulay

Jusqu'au dimanche 17 septembre Musée des Forges
Moisdon-la-Rivière

Yves Coué et Danielle Boulay, 
deux passionnés de peinture, 

vous invitent à découvrir leurs 
créations faites de tableaux sur 
toile peints au gré du vent et des 
voyages. Musée ouvert du vendredi 
au dimanche de 15h à 19h.
Tout public / Entrée libre / Gratuit  
Renseignements au 
02 40 28 20 90 ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Grainothèque
Jusqu'au mardi 31 octobre Médiathèque 

Derval

Accédez librement à une 
boîte pour échanger vos 

graines de fleurs, de légumes, 
de fruits… Dans cet espace 
collaboratif, chacun peut libre-
ment déposer ou prendre des 
graines grâce à des sachets 
mis à votre disposition et sur 
lesquels vous pourrez y noter 
la date et le lieu de la récolte, 
la variété et éventuellement 
quelques conseils pratiques 
(période des semis…). 

Tout public / Entrée libre (aux heures d'ouverture de la
Médiathèque) / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 77 39 
ou par email à prevention-dechets@ccc-chateaubriant-derval.fr

Exposition "Le temps des semences"
Du mardi 19 au samedi 30 septembre

Profitez de vos échanges à la grainothèque (voir ci-dessus) pour 
découvrir l'exposition "Le temps des semences" sur les enjeux 

autour de la préservation des semences, élément fondamental 
pour la biodiversité et pour la conservation de la diversité géné-
tique des variétés. Exposition réalisée par Naturparif et Hélène Le 
Héron, graphiste. 
Tout public / Entrée libre (aux heures d'ouverture de la Médiathèque)
Gratuit / Renseignements au 02 40 07 77 369 ou
par email à prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

Médiathèque
Derval

Apportez vos jeux !
mercredi 20 septembre 
de 14h à 18h

Médiathèque
Jans

Jeux de société ou de plateau, en 
bois, classiques ou nouveautés, ve-

nez partager votre intérêt pour les jeux. 
Apportez-les à la médiathèque pour les 
faire découvrir aux autres participants 
et vous amuser ensemble pendant ce 
temps convivial. À vous de jouer ! 

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

Éveil musical
vendredi 22 septembre 
de 10h à 10h45

Le Relais assistantes maternelles (RAM) du secteur de Derval pro-
pose aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leur assistante 

maternelle une séance d’éveil musical à la médiathèque de 
Sion-les-Mines. Autour de la mise en musique d’un album, ponctuée 
de comptines et 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 / Réservations obligatoires au 02 40 07 27 95 
ou par email à ram.derval@cc-chateaubriant-derval.fr

Médiathèque
Sion-les-Mines



Atelier d'éveil corporel, danse et lecture

vendredi 29 septembre 
de 9h30 à 10h15

Médiathèque
Mouais

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

phanie 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 d'un parent
ou de leur assistant maternel / Gratuit / Réservation obligatoire
au 02 40 07 66 31 ou par email 
à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Prix littéraire AdoRezLire !
samedi 30 septembre à 10h30 Médiathèque 

Châteaubriant

Venez assister au lancement 
de l'édition 2017/2018 du prix 

AdoRezLire et découvrez les ouvrages 
sélectionnés dans le cadre de ce 
prix littéraire destiné aux adolescents. 
Chaque participant pourra ensuite 
lire les différents livres en compétition, 
rencontrer un auteur puis voter et 
gagner son livre préféré.

Pour adolescents (à partir de 12 ans)
Gratuit 
Renseignements au 02 40 81 03 33 ou
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Présentation de ressources numériques 
des médiathèques : le Canal des Métiers

samedi 30 septembre 
de 10h30 à 11h30

Médiathèque
Derval

Votre enfant est en 3ème et il va 
devoir choisir son orientation ; 

vous êtes étudiant et vous souhaitez 
connaître les différents métiers 
qui recrutent ; vous envisagez de 
changer de profession…  Venez 
découvrir Le Canal des Métiers, une 
ressource numérique proposée par 
le réseau des médiathèques du secteur de Derval. 12 000 métiers 
présentés, des offres d’emploi et de stages, des témoignages de 
travailleurs sur la réalité de leur métier, des conseils sur l’orientation 
et le parcours professionnel…

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

Forum "Petite Enfance" 
Jeudi 28 septembre
de 9h30 à 19h30

Marché Couvert
Châteaubriant

Ce temps d’information unique 
permettra à chacun de trouver 

de l’information sur la santé, les aides 
possibles, les droits et les démarches, 
les différents modes de garde et de 
l’information sur la conciliation entre 
vie familiale et vie professionnelle. Il 
est organisé en partenariat avec la 
CAF de Loire-Atlantique, la Protection 
Maternelle Infantile du Conseil 
Départemental, la Communauté de 
Communes Châteaubriant-Derval, 
la Caisse d’Assurance Maladie de 
Loire-Atlantique, la Mutualité Sociale 
Agricole, les structures d’accueil 

collectives associatives (La Maison Soleil, Câlin-Câlinette), l’ADT, 
l’ADMR, la Croix Rouge et des professionnelles de santé. Un espace 
de jeux réservé aux enfants sera animé par la Ludothèque.

Pour les futurs parents ou les parents d'enfants de moins de 3 ans/ 
Gratuit /  Renseignements auprès du Guichet Unique des Familles au 
02 40 28 88 89



octobre 2017
La semaine bleue : semaine nationale des 

retraités et des personnes  âgées

Du lundi 2 au 
dimanche 8 octobre

Derval
et ses alentours

La Semaine Bleue c’est l’occasion pour 
les acteurs qui travaillent régulièrement 

auprès des aînés, d’organiser tout au 
long de la semaine des animations qui 
permettent de créer des liens entre 
générations en invitant le grand public 
à prendre conscience de la place et du 
rôle social que jouent les retraités et les 
personnes âgées dans notre société.

Pour ponctuer cette Semaine Bleue, la Communauté de 
Communes organise une journée de festivités le mercredi 

4 octobre à la salle des fêtes de Derval où le partage et les 
transmissions intergénérationnelles sont à l'honneur ! Autour des 
thèmes de la gourmandise et de la bricole, découvrez un panel 
d'activités pour tous les âges et pour toutes les envies.

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

mercredi 4 octobre de 10h à 12h

Venez participer à un atelier cuisine anti-gaspi (réalisation et 
dégustation d’une soupe et d’un dessert zéro gaspi(llage) 

partagés lors du déjeuner) et un atelier bricolage (création de 
bacs à fleur à partir de matériaux de récupération).

Atelier Cuisine Anti-Gaspi et Brico' Récup'

Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 08 83
ou par email à annexe@cc-chateaubriant-derval.fr

Tout public / Entrée libre 

mercredi 4 octobre de 12h à 14h

Participez à un pique-nique zéro déchet zéro gaspillage en 
profitant des tables et chaises mises à votre disposition. Sur la 

nappe fabriquée avec des tissus collectées sur le territoire dans le 
cadre du projet de Résidence artistique La Tournée, apportez et 
partagez votre pique-nique, un moment de convivialité vous sera 
offert par la Communauté de Communes.

Pique-nique partagé

Tout public / Entrée libre 

mercredi 4 octobre de 13h30 à 15h30

Petit ou grand, vous avez en mémoire LE dessert 
emblématique de votre enfance. Partagez avec tout le 

monde ce souvenir culinaire en apportant votre dessert et 
éventuellement sa recette (pour ensuite créer un recueil). Dépôt 
des desserts entre 13h30 et 14h. Résultats du concours à 15h. 

Concours culinaire "Le dessert de mon enfance"

Tout public (à partir de 15 ans) / Entrée libre 

mercredi 4 octobre de 14h à 15h

Soyons fiers de nos défauts et affrmons que le principal d'entre  
eux est aussi le plus délectable ! Et s'il n'est question ici que de 

mets culinaires, acceptons de nous pourlécher de textes de théâtre, 
de poésie et de littérature qui célèbrent la gourmandise… Il y en 
aura pour tous les goûts ! Par la Compagnie la Fidèle Idée.

Lectures sur le thème de la gourmandise

Tout public / Entrée libre 

mercredi 4 octobre de 14h à 15h

Venez découvrir et voter pour votre livre préféré parmi la 
sélection 2018 du Prix Chronos, un prix littéraire national 

dédié à la littérature jeunesse ayant pour thème les relations 
entre les générations, la transmission du savoir, le parcours de 
vie, la vieillesse... Les bibliothécaires professionnels et volontaires 
proposeront une lecture théâtralisée des livres sélectionnés 
du Prix Chronos. Cette animation, à destination des enfants, 
familles, adultes, seniors et grands-parents, sera suivie du vote 
du public pour leur titre préféré. À 15h résultats des votes et du 
concours de desserts.

Lecture théâtralisée du Prix Chronos 
de littérature intergénérationnelle



Atelier Cuisine Anti-Gaspi et Brico' Récup'

Tout public / Entrée libre

mercredi 4 octobre de 12h à 15h45

Pendant tout l'après-midi, des stands d'informations vous 
renseigneront sur l'alimentation et l'habitat avec la présence 

de l'Espace Info-Énergie. Le réseau des médiathèques du 
secteur de Derval présentera une sélection d'ouvrages sur la 
cuisine et le briocolage.

Stands d'informations

Pendant toute la Semaine Bleue, les 
communes et associations locales 

proposeront également des animations 
et temps forts à destination des seniors 
et de leur famille.   

Échanges littéraires sur les nouveautés

mardi 3 octobre à 20h30 Médiathèque
Châteaubriant

Une soirée pour découvrir toutes les nouveautés de romans 
adultes en lien avec la rentrée littéraire de septembre 2017. 

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

Fête de la Science

Du mardi 3 
au samedi 21 octobre 

Châteaubriant 
et ses alentours

Comme chaque année, la Communauté de Communes donne 
un écho local à la Fête de la Science en proposant différentes 

animations gratuites afin de donner le goût des sciences et de 
sensibiliser le grand public aux principaux enjeux scientifiques de 
notre temps.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 28 04 06 33 
ou par email à enfance.jeunesse@cc-chateaubriant-derval.fr

Tout public / Entrée libre (aux heures d'ouverture de la médiathèque)

Du mardi 3 au samedi 21 octobre

Alors que l'appauvrissement de la biodiversité est un constat 
mondial, la recherche agronomique tient désormais un rôle 

important pour gérer et maintenir la diversité de la vie sur terre. 
L'exposition vous propose donc de découvrir une partie des 
recherches de l'Institut national de la recherche agronomique 
(Inra) sur cette thématique et sur le développement des 
pratiques agricoles respectueuses de l’environnement.

Exposition "Agriculture et Biodiversité"
Médiathèque

Châteaubriant

Tout public / Entrée libre (aux heures d'ouverture de la médiathèque)

Du mardi 3 au samedi 31 octobre

Apprenez grâce à cette exposition pourquoi les forêts jouent 
un rôle essentiel dans les cycles de l’eau, du carbone et de 

l’oxygène. Alors que les forêts sont le milieu terrestre concentrant 
le plus grand nombre de formes de vie et d’espèces, découvrez 
qu'elles sont aussi la source d'une grande part de nos 
médicaments. Exposition de la fondation GoodPlanet, avec des 
photographies de Yann Arthus Bertrand.

Exposition "La forêt est une communauté vivante"
Médiathèque - Châteaubriant

Bibliothèques Louisfert et Erbray

Conte et racontage
mercredi 4 octobre à 14h Bibliothèque

Petit Auverné

Les bénévoles de la bibliothèque ont 
réalisé une sélection d'histoires rien 

que pour les enfants afin de partager un 
moment de convivialité où ils découvrent 
le plaisir d'écouter et font travailler leur 
imaginaire. La lecture sera suivie d'un 
atelier d'enluminure animée par Nicole 
Miroglio, artiste enlumineur.
Pour enfants (à partir de 8 ans) / Gratuit 
Réservation conseillée au 02 40 81 03 33 ou
par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Programme détaillé sur www.cc-chateaubriant-derval.fr



Tout public / Entrée libre (aux heures d'ouverture des bibliothèques)

Du mardi 3 au samedi 31 octobre

Axée sur le respect de la diversité des hommes et des 
richesses naturelles, l'exposition présente une sélection de 

photographies de Yann Arthus Bertrand accompagnées de 
textes pédagogiques.

Exposition "la biodiversité"
Bibliothèques 

St-Julien de Vouvantes - Ruffgné

Tout public / Entrée libre

Mercredi 11 octobre de 14h à 17h30 
La Ville-aux-Roses à Châteaubriant
Samedi 14 octobre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
Place de la Motte à Châteaubriant

Le camion Science Tour est de retour à Châteaubriant ! 
L'occasion pour l'équipe des Petits Débrouillards et de "C'est 

Pas Sorcier" de déployer leur camion laboratoire et d'inviter le 
public à faire ses propres expériences scientifiques. Découvrez 
en vous amusant ce qu'est la biodiversité végétale et animale 
en observant puis en identifiant les plantes et insectes que vous 
aurez prélevé aux côtés d'animateurs éclairés !

Le camion ira également pendant toute la semaine à la 
rencontre des élèves des écoles de Fercé, Noyal-sur-Brutz, 

Rougé, Soudan, Soulvache et Villepôt.

Camion Science Tour des Petits Débrouillards

Enluminure : exposition et rencontre
Du mercredi 4
au samedi 7 octobre

Bibliothèque
Petit Auverné

Exposition, visites commentées (sur réservation), rencontre et 
atelier sur le thème de l'enluminure en présence de Nicole 

Miroglio, artiste enlumineur. Vernissage de l'exposition suivi d'un 
temps d'échanges autour de l'art de l'enluminure le vendredi 6 
octobre à 18h30. 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

Le rendez-vous du numérique : 
initiation aux tablettes

jeudi 5 octobre de 14h30 à 15h30 Médiathèque
Derval

Vous êtes l’heureux propriétaire d’une tablette tactile mais vous 
ne maîtrisez pas complètement cet outil ? Venez découvrir la 

prise en main et le fonctionnement des tablettes numériques ainsi 
que quelques applications destinées aux jeux (belote, scrabble…) 
sur cet outil tactile. Une animation proposée dans le cadre de la 
Semaine Bleue.
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 07 66 31 
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Visite commentée de l'Arboretum
vendredi 6 octobre à 17h30

L’Arboretum Sophie Trébuchet est composé de 14 arbres qui se 
trouvaient autrefois dans nos jardins, tels que le robinier, l’érable 

champêtre, l’orme, le tilleul, le poirier, le frêne, le chêne pédonculé 
et bien d’autres essences qui servaient jadis à l’économie locale. 
Découvrez également 3 700 plantes aromatiques et vivaces 
plantées sur une parcelle de plus de 3 hectares. Accordez-vous une 
pause ludique et pédagogique dans ce parc avant le vernissage 
de l'exposition sur l'enluminure.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Petit Auverné

Programme détaillé sur www.cc-chateaubriant-derval.fr



Plant'&Vous : bourse aux plantes, pots et graines
samedi 7 octobre 
de 9h à 12h

Manoir de Bellevue
Derval

Venez échanger, entre jardiniers amateurs ou simples particuliers, 
vos plantes, bulbes, fleurs, graines, pots, jardinières, livres ou 

magazines sur le jardinage. Présentation de la grainothèque : venez 
découvrir le principe de la grainothèque pour échanger gratui-
tement vos semences. Matinée animée par le réseau des guides 
composteurs du secteur de Derval. Emplacements libres et gratuits.
Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 07 77 39 ou par email à 
prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

Prix des Cinéphiles

samedi 7 octobre à 16h Médiathèque
Châteaubriant

Les bibliothécaires vous invitent à une réunion de présentation du 
Prix des Cinéphiles et des 8 films et documentaires sélectionnés 

pour l'édition 2017/2018. Cette année, le prix et les films en 
compétition seront dédiés au thème de la danse. 
Pour adulte / Gratuit 
Renseignements au 02 40 81 03 33 ou par email 
à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition "Portraits sensibles" d'Isabelle Bossé 
et rencontre avec l'artiste

du samedi 7 au samedi 21 octobre Médiathèque 
Derval

Une exposition sensible faisant suite à des travaux d’échange 
avec des personnes en résidence médicalisée. Venez découvrir 

une œuvre multiple avec des textes, des œuvres textiles, de grands 
dessins imprimés et rebrodés, de petits formats peints témoins d’une 
aventure humaine et artistique insolite. "Une récolte de matériaux 
artistiques, des témoignages, un vécu partagé, des dessins réalisés 
aux crayons de couleur ont nourri ma réflexion autour de la 
question du grand âge en institution." Isabelle Bossé. Entrée libre 
(aux heures d'ouverture de la médiathèque). 

Présentation de l’exposition "Portraits sensibles" d’Isabelle Bossé 
en présence de l’artiste le samedi 7 octobre à 12h. 

À 14h30, vous pourrez participez, vous aussi et avec l’accompa-
gnement de l’artiste, à la création d’une œuvre exprimant un 

souvenir, une anecdote, une pensée. À partir de petits objets que 
vous apporterez (bouton, ticket de musée, de transport, cartes 
postales, rubans, grigris et babioles, photos...) vous créerez un carré 
tricoté blanc personnalisé à la manière de l’artiste. Vous pouvez 
venir seul ou en duo de tout âge, avec ou sans votre propre carré 
tricoté.

Tout public / Gratuit / Atelier sur réservation obligatoire
Renseignements au 02 40 07 66 31 
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition "Monsieur Cent Têtes"
du lundi 9 octobre au 
vendredi 24 novembre

Bibliothèque
Grand Auverné

Monsieur a un rendez-vous amoureux. Pour se faire beau, il 
essaie successivement toutes les têtes de son placard sans 

arriver à se décider pour l’une d’entre elles… Découvrez grâce à 
cette exposition le travail de Ghislaine Herbéra, auteure d'albums 
sélectionnés pour le prix littéraire "Lire ici et là" 2017/2018. Un prêt de 
la Bibliothèque Départementale. 
Pour enfant (à partir de 6 ans) / Gratuit / Entrée libre 
aux heures d'ouverture de la bibliothèque / 
Renseignements au 02 40 81 03 33 ou 
par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Soirée d'informations :  
" Grandir, une succession d'étapes de séparation"
mardi 10 octobre de 20h à 22h Salle du Cosne

Erbray

L'association Relais Accueil Proximité (RAP) invite les parents à une soirée 
d'informations et d'échanges animée par Agnès Guillauby, psychologue. 

Entrée libre. Garde d’enfant gratuite possible sur place (sur réservation).

Pour adulte / Gratuit / Renseignements au 02 40 55 59 32
ou par email à rap.relais-accueil-proximite@orange.fr



Médiathèques en Fête : 
 les médiathèques n'en font qu'à leur tête !

du samedi 14 octobre au 
samedi 4 novembre

Réseau des Médiathèques 
du Secteur de Derval

Du 14 octobre au 4 novembre 2017, les médiathèques du 
secteur de Derval sont à l’honneur et n’en font qu’à leur tête ! 

Danser, rire, chanter, jouer, tricoter, bricoler, faire la sieste… venez 
bousculer les usages et expérimenter de nouvelles pratiques ! 3 
semaines durant, les médiathèques vous accueillent avec une 
boisson chaude. N’hésitez pas à vous installer dans ces espaces de 
convivialité, à apporter vos aiguilles et nous rejoindre pour tricoter, 
faire du crochet, échanger avec vos voisins ou bien vous asseoir 
et consulter la presse quotidienne ou les magazines. Découvrez 
également des jeux de piste à faire en autonomie, des pochettes 
de prêts surprises, des livres mystères ainsi que d’autres animations 
dans chaque médiathèque !

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

Pour enfants de 18 mois à 3 ans accompagnés 
d'un parent ou de leur assistant maternel / Gratuit 
Réservation conseillée au 02 40 07 66 31 
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

samedi 14 octobre de 10h30 à 11h à la Médiathèque de Derval
mercredi 18 octobre de 10h30 à 11h à la Médiathèque de 
Saint-Vincent-des-Landes

Les tout-petits découvriront des livres qui bougent, surprenants, 
avec des formats hors norme en compagnie d'un 

médiathécaire professionnel. 

Heure du conte suivie d'un goûter

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

mardi 17 octobre de 16h à 18h

Venez partager un temps de convivialité autour des jeux. 
Apportez vos coups de cœur du moment (jeux de stratégie, 

d’ambiance, de plateau, d’enquête, de gestion…). À vous de 
jouer !

Apportez vos jeux !
Médiathèque 

Sion-les-Mines

Pour adultes / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31 
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

jeudi 19 octobre de 19h à 20h30

Pas de rires forcés mais au contraire, venez découvrir 
différentes techniques psychocorporelles et respiratoires 

simples et drôles pour que chacun trouve plaisir, détente 
et légèreté. Exercices ludiques d'évacuation du stress et de 
lâcher-prise dans un échange bienveillant seront proposés. La 
joie de vivre sera stimulée et les endorphines du bien-être seront 
libérées ! Une expérience rigolote et vivifiante à vivre avec 
Marie-Dominique Bretaudeau de l'association 1, 2, 3 Soleil, Rire 
en Châteaubriant.

Rigologie et relaxation
Médiathèque 

Derval

Pour enfants de 3 à 6 ans accompagnés / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31 ou 
par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

samedi 21 octobre de 10h à 11h
et de 11h à 12h

À partir de 
l’application 

Loopimal et du 
dispositif Phonotonic, 
les enfants créent 
des boucles 
musicales et des 
chorégraphies 
simples 
accompagnées des 
animaux danseurs. 
Panda dynamique, ours appliqué ou hippopotame siffleur… 
les animaux vont se dandiner, taper des pattes au son de la 
musique en fonction des choix des participants. Atelier animé 
par l’association Electroni[k] .

"Explore le son" : éveil sonore et corporel
Médiathèque 

Jans



Tout public (à partir de 2 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31 ou par 
email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

mercredi 25 octobre de 16h à17h

Assis ou allongé, fermez les yeux et laissez-vous bercer par 
la musique pendant cette sieste musicale aux casques. 

Benjamin Le Baron de l'association Electroni[k] vous évadera 
avec des improvisations électroniques qui s’inventent autour de 
textures du quotidien (papier, eau, vis, mouchoirs…).

Concert aux casques : sieste musicale
Médiathèque

Derval

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

vendredi 27 octobre de 15h à 16h

Plutôt que de manger les bonbons, venez les assembler pour 
faire du Pixel Art. Les artistes en herbe pourront réaliser les 

héros de jeux vidéo ou bien improviser pour faire une galerie 
gourmande !

Atelier "Pixel Art en bonbons"
Médiathèque

Derval

Tout public (à partir de 6 ans) / Gratuit / Réservation
obligatoire au 02 40 07 66 31 
ou par email à pole-culture@cc-chateaubirant-derval.fr

samedi 28 octobre de 10h30 à 12h

Venez donner une seconde vie aux livres sortis des 
collections. Bibliophiles, artistes ou amateurs de recyclage 

créatif, découvrez et partagez des astuces pour réutiliser les 
livres dans vos créations. Bijoux en papiers, sculptures, hérissons, 
origami, quiling, guirlandes… prendront forme. Réutilisation, 
transformation, coloriage, pliage et découpage dans les livres 
seront autorisés !

Atelier "Détourner les pages"
Médiathèque

Marsac-sur-Don

Retrouvez la suite des animations de Médiathèques en Fête dans le 
prochain "C l'Agenda" !

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

samedi 21 octobre de 15h30 à 16h

Les enfants écoutent et participent à la lecture des histoires 
proposée par un médiathécaire professionnel. Une sélection 

de livres pour rire, s’émouvoir et rêver !

Heure du conte suivie d'un goûter
Médiathèque

Mouais



Conte et racontage

mardi 17 octobre à 11h Bibliothèque
Noyal-sur-Brutz

Écouter des histoires, c'est faire travailler son imaginaire et partager 
des émotions au même moment. Les bénévoles de la bibliothèque 

ont réalisé une sélection d'histoires rien que pour les enfants.

Tout public (à partir de 6 ans) / Gratuit / 
Réservation conseillée au 02 40 81 03 33 
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Scéno du mardi

mardi 17 octobre à 19h Conservatoire
Châteaubriant

À l’occasion de cette première Scéno, les 
jeunes artistes musiciens du Conserva-

toire intercommunal viennent restituer leurs 
devoirs de vacances, sous l’œil complice et 
attentif de leur professeur. 

Une heure de musique dans la joie et la 
bonne humeur.

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

Conte et racontage

mercredi 18 octobre à 14h Bibliothèque
Petit-Auverné

Les bénévoles de la bibliothèque ont réalisé une sélection d'his-
toires rien que pour les enfants afin de partager un moment de 

convivialité où ils découvrent le plaisir d'écouter et font travailler leur 
imaginaire. La lecture sera suivie d'un atelier créatif et d'un goûter.
Pour enfant (à partir de 6 ans) / Gratuit
Réservation conseillée au 02 40 81 03 33 ou par email
à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Braderie de livres et présentation des boîtes à lire

samedi 21 octobre de 10h à 18h Médiathèque
Châteaubriant

Une braderie pour les amateurs qui 
aiment fouiller, trouver, feuilleter, 

acheter des livres en tout genre et 
pour tout âge, à tout petit prix ! Cet 
évènement sera l'occasion de présenter 
les boîtes à lire. Grâce à elles, vous 
pourrez donner une seconde vie à vos 
livres en les y déposant dans la boîte, 
tout en prenant – ou non – le livre ou la 
bande dessinée déposé par un autre… 
Faites vivre et revivre vos livres en les 
échangeant gratuitement et en créant 
des liens entre lecteurs.

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

Broyage de végétaux

samedi 21 octobre de 14h à 17h Déchetterie
Lusanger

Le service Environnement de la Communauté de Communes vous 
invite à réutiliser vos déchets verts en les faisant broyer gratuite-

ment. Vous pourrez ensuite, si vous le souhaitez, repartir avec le 
broyat (copeaux) issu de la destruction. Le broyat peut être utilisé 
pour vos allées, vos plantes ou pour un apport dans votre compos-
teur. Les personnes intéressées par le broyat mais n’ayant pas de 
branchages ou de tailles de haies à faire détruire sont également 
les bienvenues ! Il vous est uniquement conseillé de venir avec un 
contenant approprié (remorque, seau, bac…).

Cette opération, qui concerne les usagers de la déchetterie de 
Lusanger (particuliers habitant sur les 7 communes du secteur 

de Derval), se fera en présence du réseau des guides-composteurs.

Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 77 39
ou par email à prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr



Marché d'automne
dimanche 22 octobre de 10h à 18h

L'association des Amis de la Forge Neuve propose un marché 
d'automne avec la présence de producteurs (produits alimen-

taires locaux, objets de décoration...) et pour la première fois, une 
bourse aux plantes. Les particuliers sont invités à faire des échanges 
de plantes et de graines avec le concours de la section castel-
briantaise de l'association Bretagne Vivante.

Tout public
Renseignements par email à lesamisdelaforge@gmail.com

Forge Neuve
Moisdon-la-Rivière

Conte kamishibaï : "Sortilèges aux forêts"
mercredi 25 octobre à 10h30 - Bibliothèque Erbray
mercredi 25 octobre à 16h - Médiathèque Châteaubriant

Philippe Robert, avec ses dessins, interprète des nouvelles et des 
contes fantastiques du Japon, d'Afrique et de France, sur la peur, 

pour découvrir avec humour, l’étrange en soi. Par ses choix de 
texte, son rythme fluide et dynamique, ses trouvailles visuelles, ses 
bruitages et chansons, ce nouveau kamishibaï, à la croisée des arts, 
ne s'adresse plus seulement qu'aux enfants !

Tout public (à partir de 6 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Présentation du jeu Setominos

mercredi 25 octobre de 14h30 à 17h30 Ludothèque 
Châteaubriant

Benoît De Grauw, 
auteur du jeu 

« SétoMinos » sera 
présent à la ludothèque 
pour présenter  ce jeu 
de table. C’est un jeu 
de stratégie qui permet 
à toutes personnes 
de plus de 6 ans, de 
passer des moments de 
partages où se mêlent 
l'instinct de l'observateur 

Tout public (à partir de 6 ans) / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 26 96 ou par email à 
ludotheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier parents-enfants
samedi 28 octobre de 10h à 12h Accueil Jeunes

Derval

Ça popote avec les Potes des 7 Lieux ! L'association intercommu-
nale vous propose un atelier de confection de sucreries pour les 

grands-parents, parents et enfants qui ont envie de passer un bon 
moment en famille…
Tout public / Tarifs : 2 € le duo - 3 € le trio
Réservation obligatoire au 02 28 50 46 39 ou par
email à inforesa@lespostesdes7lieux.fr

et la vivacité du joueur. Ce jeu interactif permet, le temps d'une 
partie, d'exploser de joie et de s’amuser en développant le sens de 
l'écoute et de l'observation.

Salon du livre : La plume - le trait 
Samedi 21 et dimanche 22 octobre
de 10h à 19h   

Halle de Béré
Châteaubriant

Ce salon du livre nous conduira à la rencontre de soixante-quinze 
écrivains, romanciers, nouvellistes ou poètes et de vingt-cinq 

artistes plasticiens ayant mêlé leurs talents d'artistes aux titres des 
livres d'auteurs pour un retour écrit par les romanciers ou poètes sur 
la perception de l'art pictural de certaines œuvres proposées en 
exposition.    Différentes animations seront proposées :  Comment 
fabriquait-on un livre autrefois : imprimerie à l'ancienne, reliure, 
calligraphie, enluminure...  Démonstrations d'écriture Braille.  Com-
ment fonctionne le livre sonore et la machine à parler.  Conférences 
et Causeries d'auteurs (café littéraire).

Un évènement organisé par l'Association Aurore Etoilée avec 
le soutien de la Ville de Châteaubriant et de la Communauté 
de Communes Châteaubriant-Derval 



Légende des pictogrammes

animation payante animation accessible aux personnes 
à mobilité réduite

L'Atelier 25

C'est aussi la rentrée à L'Ate-
lier 25 de Châteaubriant ! 

Découvrez à partir du mois 
de septembre les différentes 
pratiques proposées par les 
artistes au sein de cet atelier 
intercommunal (céramique, 
peinture, sculpture, modelage 
et dessin). Retrouvez dans les 
prochains "C l'Agenda" les 
temps forts et événements 
organisés sur place. 

Renseignements sur le site http://atelier-25.wifeo.com

L'heure du conte

Tous les mardis de 17h30 à 18h
(hors vacances scolaires)

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
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Tout petit, je lis

en septembre et octobre Médiathèque et bibliothèques
Châteaubriant et ses alentours

Pour aider les tout-petits à s’ouvrir au monde des livres, la 
médiathèque et le réseau des bibliothèques de Châteaubriant 

proposent des animations pour le plaisir de partager et d’échanger 
avec les bébés-lecteurs. Petites histoires, comptines et jeux de doigts, 
les bébés-lecteurs découvriront à cette occasion livres cartonnés, 
livres en noir et blanc ainsi qu'imagiers à regarder et à toucher. 
Durée : 30 minutes.

Pour enfants de 0 à 3 ans accompagnés / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33

• Médiathèque de Châteaubriant : vendredis 6 et 20 octobre à 10h
• Bibliothèque d’Erbray : mercredis 27 septembre et 18 octobre à 10h30
• Bibliothèque d’Issé : mardi 26 septembre à 9h30
• Bibliothèque de Juigné-des-Moutiers : mercredis 20 septembre et 18 

octobre à 16h
• Bibliothèque de La Chapelle-Glain : mercredis 27 septembre et 18 

octobre à 10h15
• Bibliothèque de Louisfert : mardi 24 octobre à 9h30
• Bibliothèque de Moisdon-la-Rivière : mercredi 11 octobre à 10h30
• Bibliothèque de Noyal-sur-Brutz : mardi 10 octobre à 9h
• Bibliothèque de Villepôt : mardis 26 septembre et 17 octobre à 10h30 

• Tous les mardis du mois d'octobre de 17h30 à 18h, rentrez dans le 
monde imaginaire des albums lus par les bibliothécaires. Une belle 
occasion d'échanges et de découvertes. 

L'Heure du Conte

le mardi à 17h30 Médiathèque de Châteaubriant

châteaubriant - derval

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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