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Animations du Réseau des Bibliothèques du Pays de Mortagne
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À vous de jouer !
Livres-jeux
Jeux vidéo
Bébés joueurs
Jeux de société

Informations et inscriptions :
biblio.paysdemortagne.fr - 06 78 00 23 61

animée

Animations du Réseau des Bibliothèques
du Pays de Mortagne

Jeux de société
Initiation au jeu de tarot
À partir de 12 ans |

À vous de jouer !
Octobre à décembre

2022

“

J’ai le plaisir de vous présenter le programme
de cette quatrième édition de La parenthèse
animée sur le thème du jeu.
Jouer pour partager et créer des liens, découvrir,
s’évader ou se faire plaisir… Cet état d’esprit est
également porté par les bibliothèques, services de
proximité permettant la convivialité, la rencontre
et le maintien du lien social.
Jeux de société traditionnels ou innovants, jeux
vidéo ou encore jeux dans les livres, seront au menu
d’une programmation éclectique, s’adressant à
tous les publics. Alors, à vous de jouer ! »
Eric COUDERC
Vice-Président du Pays de Mortagne
en charge de la Culture

Bébés joueurs

Durée 1h30 |

Sur inscription

Les associations « L’excuse verriais » à La Verrie (Chanverrie)
et « Le tarot club landais » aux Landes-Genusson vous
proposent une initiation au jeu de tarot.
> Mardi 18 octobre à 20h
Bibliothèque de
Saint-Martin-des-Tilleuls

Jeux vidéo

Jouons avec les livres !

Soirée rétrogaming

en partenariat avec le Relais Petite Enfance
De 0 à 3 ans |

Durée 45 minutes |

Sur inscription

Les petits lecteurs sont invités à découvrir le livre sous
ses formes les plus amusantes. Observation, manipulation,
lecture, une animation pour encourager leur curiosité et leur
imaginaire.

avec Romuald, animateur « Appuyez sur un bouton »
dans le cadre de l’Animation Enfance Famille
À partir de 8 ans |

Entrée libre

Remontez le temps en jouant aux jeux vidéo des années
1980 à 2000. Une animation intergénérationnelle qui ravira
les plus jeunes comme les plus nostalgiques.
> Vendredi 25 novembre
de 18h30 à 22h
Bibliothèque de La Gaubretière

> Jeudi 10 novembre à 9h30
Bibliothèque de Saint-Malô-du-Bois
> Vendredi 18 novembre à 9h30
Bibliothèque de Chambretaud (Chanverrie)

Jeux de société

Livres-jeux

Découverte de Scriptor

Découverte des livres-jeux

jeu créé par l’association nantaise La Fabrique du Livre
À partir de 14 ans |

Durée 1h30 - 2h |

À partir de 7 ans |

Sur inscription

Embarquez en équipe dans Scriptor et devenez écrivain le temps
du jeu. Vous inventerez des histoires grâce aux cartes qui seront
vos guides. Saurez-vous être assez créatif et stratège pour gagner
la partie ? Vous êtes timide et n’osez pas vous lancer dans la partie ?
Venez aussi, Scriptor est également un spectacle où tout peut arriver !

© Nicolas MAURICE

La parenthèse

> Jeudi 1er décembre à 20h
Bibliothèque de Saint-Aubin-des-Ormeaux

#signature#

Jeux de société

Informations et inscriptions :
biblio.paysdemortagne.fr - 06 78 00 23 61

Les jeux coopératifs

avec la ludothèque de Mortagne-sur-Sèvre
Tout public |

Entrée libre aux horaires d’ouverture

Les Enfants de la Résistance
d’après la bande-dessinée
Durée 1h |

Sur inscription

> Bibliothèque de La Verrie (Chanverrie)

Mercredi : 9h - 12h30 et 14h - 18h
Vendredi : 15h30 - 18h30
Samedi : 9h30 - 12h30 et 14h - 18h

BIBLIOTHÈQUE LE MARQUE PAGE
MORTAGNE-SUR-SÈVRE
Centre de la Petite Enfance, avenue des Madeleines
Mardi : 10h - 12h et 16h30 - 18h30
Mercredi : 10h - 12h et 15h - 18h30
Vendredi : 16h30 - 18h30 | Samedi : 10h - 12h

BIBLIOTHÈQUE DE
SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE
Centre Socio-culturel - 17, rue Milvin
Mardi : 16h45 - 18h30 | Mercredi : 16h - 18h30
Vendredi : 16h45 - 18h30 | Samedi : 10h - 12h

Défi puzzle

> Bibliothèque de Saint-Aubin-des-Ormeaux

Château de Landebaudière

Lundi : 16h15 - 18h15
Mercredi : 16h30 - 18h30 | Samedi : 10h - 12h

Mercredi : 15h30 - 17h30 | Samedi : 10h - 12h

> Mercredi 21 décembre
Bibliothèque de Saint-Laurent-sur-Sèvre

> Bibliothèque de La Gaubretière

BIBLIOTHÈQUE DE LA GAUBRETIÈRE

23 bis, rue du Calvaire - Chanverrie

Rue Christophe Colomb

Jeux de société

> Lundi 19 décembre
Bibliothèque de Chambretaud
(Chanverrie)

Bébés joueurs
Jeux vidéo
Livres-jeux

À vous de jouer !

animée

Serez-vous assez rapide pour refaire le puzzle de 1 000 pièces
entre octobre et décembre ?

BIBLIOTHÈQUE DE CHAMBRETAUD

BIBLIOTHÈQUE MILLE ET UNE PAGES
LES LANDES-GENUSSON

> Mercredi 7 décembre
Bibliothèque de
Saint-Martin-des-Tilleuls

Entrée libre aux horaires d’ouverture

> Du 1er octobre au 31 décembre
Dans toutes les bibliothèques du réseau

Informations pratiques

Découvrez les jeux coopératifs où tout le monde gagne ou
perd ensemble. Alors, unissez-vous et vous aurez une chance
de remporter la victoire !

Tout public |

Le jeu se décline sous toutes ses formes à commencer par
les livres. Cherche et trouve, jeux d’enquête, escape game,
romans dont tu es le héros… Retrouvez dans les bibliothèques
du réseau une sélection de livres-jeux. Leur objectif est le
même : rendre l’enfant acteur dans la lecture.

Escape game

À partir de 9 ans |

BIBLIOTHÈQUE BIBLIOTILLEULS
SAINT-MARTIN-DES-TILLEULS

Les Enfants de la Résistance ont besoin d’aide pour une
nouvelle mission... Un pilote de la Royal Air Force vient de
s’évader d’un camp de prisonniers.
Le temps est compté : vous n’avez qu’une heure pour entrer
en contact avec lui, le mettre à l’abri et tout organiser pour
qu’il puisse rejoindre au plus vite l’Angleterre !
> Mercredi 26 octobre à 17h30
Bibliothèque de La Verrie (Chanverrie)

Entrée libre

1 rue des Glycines
Lundi: 16h30 - 18h30 | Mercredi 16h30 - 18h30
Samedi : 10h- 12h

BIBLIOTHÈQUE LE FIL DES MOTS
MALLIÈVRE
5, place des Tisserands
Mardi : 16h30 - 18h30 | Samedi : 10h30 - 12h

BIBLIOTHÈQUE AU BAIN DES MOTS
SAINT-AUBIN-DES-ORMEAUX
Place de la Tempérance
Lundi : 16h30 - 18h30
Mercredi : 10h - 12h et 16h30 - 18h30
Samedi : 10h - 12h

BIBLIOTHÈQUE LA MALLE AUX LIVRES
SAINT-MALÔ-DU-BOIS
6, rue du Jubilé
Lundi : 16h - 18h | Samedi : 10h30 - 12h

BIBLIOTHÈQUE FEUILLE DANS LE VAN
TREIZE-VENTS
24, rue Rémy René Bazin
Lundi : 16h45 - 19h | Samedi : 10h - 12h

BIBLIOTHÈQUE DE TIFFAUGES

BIBLIOTHÈQUE PAUSE LECTURE
LA VERRIE

Rue de l’École
Mercredi : 17h - 19h
Vendredi : 16h - 18h
Samedi : 10h30 - 12h30

Lundi : 16h30 - 18h30
Mercredi : 10h - 12h et 16h30 - 18h30
Samedi : 10h - 12h

15, rue de la Croix du Marché - Chanverrie

Informations et inscriptions :
reseaudesbibliotheques@paysdemortagne.fr - 06 78 00 23 61
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