
Des événements pour tous 
sur le territoire des 

Vallées du Haut-Anjou ! 



SECTEUR 
BÉCON-LES-GRANITS

HISTOIRES À LA BAIGNADE *

Mercredis 7, 21 et 28 juillet - De 17h à 17h30  
Étang du Petit Anjou - Le Louroux-Béconnais (Val d’Erdre-Auxence)
Envie de quelques histoires au bord de l’eau ? C’est possible avec les lectures des conteuses bénévoles du 
réseau des bibliothèques ! Pour les enfants et pour toute la famille, des histoires contées ou racontées sur 
des thèmes variés qui sauront vous faire voyager… 

Pour les enfants de 3 à 8 ans  - Gratuit
* Repli en cas d’intempéries à la salle du Petit Anjou

A noter : Ces histoires prennent place dans le cadre de l’opération « Louroux-Plage », organisée par la mairie 
de Val d’Erdre-Auxence. Vous pourrez en profiter pendant tout l’été, du 3 juillet au 29 août 2021.

SECTEUR 
CHÂTEAUNEUF-SUR-SARTHE

CHASSE AUX TRÉSORS

Dimanche 4 juillet - De 14h à 18h 
Château de Vaux, D29 - Miré
Venez découvrir les terres du château de Vaux en participant à notre chasse aux trésors. 
En famille ou entre amis, partez à l’aventure en aidant la sirène à préparer une potion magique. 
Vous devrez explorer les alentours du château pour résoudre des énigmes et  récupérer les ingrédients. 
Grâce à votre dévouement, réalisez la potion et repartez avec de belles surprises !

Événement familial - Entrée libre et gratuite



PETITS LECTEURS AU JARDIN *
Mercredi 30 juin à 14h 

Devant la bibliothèque - Chambellay *

Mercredi 30 juin à 14h
Forêt secrète et humide, lotissement des Guerches, derrière la 

bibliothèque – Vern d’Anjou (Erdre-en-Anjou) *

Mercredi 30 juin à 15h30
Devant la bibliothèque – Grez-Neuville *

Samedi 3 juillet à 15h30
Jardin de la bibliothèque – Brain-sur-Longuenée (Erdre-en-Anjou) *

Mardi 6 juillet à 16h30
Devant la bibliothèque - Chambellay *

Mercredi 7 juillet à 15h30 et 17h30
Jardins familiaux – Le Lion d’Angers

Jeudi 8 juillet à 16h30
Dans la cour de l’école – La Jaille Yvon *

Mercredi 21 juillet à 14h
Jardin derrière le Nautilus – Sceaux-d’Anjou *

En avant Moussaillon ! Les pieds dans l’herbe et la tête dans les nuages, voguez sur un océan d’histoires 
de voyages avec Adeline, bibliothécaire intercommunale et les bénévoles du réseau des bibliothèques. 
Chacun mettra son grain de sel pour vous embarquer en vacances à la mer, à travers les livres.

Pour les enfants de 4 à 7 ans - Gratuit
* Repli en cas d’intempéries à la bibliothèque de Vern d’Anjou, Brain-sur-Longuenée, 

Chambellay, La Jaille-Yvon, Sceaux-d’Anjou et à la salle du Port à Grez-Neuville  

SECTEUR 
LE LION D’ANGERS



SECTEUR 
LE LION D’ANGERS

TOUT-PETITS LECTEURS AU JARDIN

Mardi 29 juin à 10h et 11h
Au bord de la Mayenne - Montreuil-sur-Maine *

Samedi 10 juillet à 10h30
Devant la bibliothèque - Chambellay *

Mardi 20 juillet à 10h et 11h
Au lavoir - Thorigné-d’Anjou

Pour un sou j’ai un bateau, vogue, vogue jolie coque, pour un sou j’ai un bateau, vogue, vogue au fil de 
l’eau... Suivons la rivière des histoires et des comptines pour rejoindre le grand océan rempli de merveilles et 
découvrir la joie de naviguer parmi les livres.

Pour les enfants de 3 ans et moins  -  Gratuit
* Repli en cas d’intempéries à la bibliothèque de Montreuil-sur-Maine et de Chambellay

Renseignements : 
Secteur Bécon-les-Granits : 02 52 21 05 39 

Secteur Le Lion d’Angers : 07 56 00 42 85
Secteur Châteauneuf-sur-Sarthe : 07 57 40 52 05

reseau.bibliotheques@valleesduhautanjou.fr
Réservation vivement 

conseillée


