
Des événements pour tous 
sur le territoire des 

Vallées du Haut-Anjou ! 

WWW.PARTIR-EN-LIVRE.FR

ET VIVE L’AMITIÉ

du 22 juin au 27 juillet 2022



   

SECTEUR 
BÉCON-LES-GRANITS

HISTOIRES À LA BAIGNADE *
Mercredis 6, 13, 20 et 27 juillet 2022 - 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

LIVRES A LA BAIGNADE
Tous les jours, de 13h30 à 19h00 (20 h les week-ends) 
Étang du Petit Anjou – Le Louroux-Béconnais (Val d’Erdre-Auxence)
Un étang ensoleillé, des transats… et des livres pour bien profiter ! Pour tout l’été, des livres et revues seront 
mis à disposition de tous aux horaires de la baignade surveillée du Louroux-Béconnais. Albums pour enfants, 
romans plaisir ou magazines vous attendront dans un « coin lecture » spécialement préparé pour la période 
estivale. Des livres à déguster en famille, à emmener ou lire sur place, pour une détente bien méritée !

Pour tous  - Gratuit

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 2 juillet au 28 août.
      



   

SECTEUR 
CHÂTEAUNEUF-SUR-SARTHE

DIMANCHE FARNIENTE
Dimanche 10 juillet - De 13h30 à 18h 
Aire de pique-nique - Juvardeil *
Tout l’après-midi, venez vous relaxer autour de notre coin lecture, amusez vous avec nos jeux de société, mais 
c’est aussi l’occasion de se maquiller, de colorier et de réaliser des bracelets d’amitié à offrir. 

De 13h30 à 17h : Ateliers créatifs avec la Paf mobile
Réveillez votre âme d’artiste en participant à des ateliers créatifs animés par Aurélie de la Paf mobile.

15h30 : Spectacle «Tiens»**
Préparez-vous à déménager avec la compagnie Bras Tendus, un duo acrobatique mêlant tournis, 
rire, performance et chorégraphie. 

16h à 17h30 : Cirk’en famille   
Atelier tout public pour découvrir le cirque avec la compagnie Bras Tendus.

16h : Le temps des sourires - Manège***  
Manège à propulsion humaine, entraîné par un vélo qui tourne autour des enfants. 
***Proposé par la guinguette « Court-circuit », prix libre

Expo Idéale (tout l’après-midi)
Venez dessiner, gribouiller, vous exprimer joyeusement sur la fresque collaborative 
à la manière d’Hervé Tullet et son exposition ludique.

Jeux en bois (tout l’après-midi)
Profitez également de cette journée pour découvrir des jeux en bois grandeur nature 
avec le mikado géant mais encore le puissance 4 et d’autres jeux inédits !

Possibilité de déjeuner, grignoter ou se désaltérer à la guinguette Court-circuit

Pour tous - Entrée libre et gratuite
Renseignements au 02.41.24.14.60 ou par mail reseau.bibliotheques@valleesduhautanjou.fr
* Repli en cas d’intempérie au gymnase de Juvardeil

** avec le soutien du BiblioPôle dans le cadre de son 
Contrat Départemental Lecture Itinérance mené avec
l’Etat en lien avec le dispositif national Partir en livre



SECTEUR 
LE LION D’ANGERS

RENSEIGNEMENTS : 
reseau.bibliotheques@valleesduhautanjou.fr

PAS DE RÉSERVATIONS 
NÉCESSAIRES

PETITS LECTEURS AU JARDIN *
Vendredi 1er juillet à 16h30 et 17h
Devant la bibliothèque - Chambellay

Samedi 2 juillet à 15h
Jardin de la bibliothèque - Brain-sur-Longuenée (Erdre-en-Anjou)

Mercredi 6 juillet à 10h30
Devant la bibliothèque - Chambellay
Petits amis et grands copains, vous pourrez profiter des histoires d’amitiés racontées par les bénévoles du 
réseau des bibliothèques.

Pour les enfants de 4 à 7 ans  -  Gratuit

TOUT PETITS LECTEURS AU JARDIN *
Mercredi  22 juin à 16h
Dans le jardin devant la bibliothèque - Le Lion d’Angers

Mardi  5 juillet à 10h
Au bord de la Mayenne - Montreuil-sur-Maine
Les pieds dans l’herbe et la tête dans les nuages, venez écouter histoires 
et comptines sur l’amitié par les bénévoles du réseau des bibliothèques.

Pour les enfants de 0 à 5 ans  -  Gratuit
* Repli en cas d’intempéries à la bibliothèque
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