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avec des vues tantôt humoristiques, tantôt presque irréelles, hors du 
temps... Elle raffole également des détails, ces petits riens si ravissants à 
côté desquels nous passons si souvent sans nous arrêter…

MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES ESPACE JEUNESSE
Mercredi 26 septembre à 16h À partir de 3 ans.
Les bibliothécaires racontent des histoires aux enfants.

« PARLONS LIVRES » 1er ÉTAGE
Vendredi 28 septembre à 18h
Un moment convivial d’échanges autour des romans, des BD, des films entre 
les bibliothécaires et les lecteurs.
Accompagné de boissons et de petits gâteaux.

TOURNOI TRACKMANIA
Jeudi 12 juillet de 14h à 15h30 pour les 10-14 ans
Une occasion de se mesurer aux autres pilotes lors de 
mini-tournois sur le jeu Trackmania Nation Forever. Et 
que le meilleur gagne !

ANIMATION STOP MOTION
Jeudi 26 juillet de 14h à 16h pour les 10-14 ans
Pour les apprentis réalisateurs qui adorent la vidéo. Une 
séance entière pour réaliser un petit film d’animation, 
de l’écriture du script aux prises de vue, comme les pros.

DÉCOUVERTE NINTENDO LABO ET RETROGAMING
Jeudi 9 août de 10h30 à 12h pour les 10-14 ans
Découverte du Nintendo Labo sur la Switch, ou com-
ment transformer le carton en manette pour jouer 
d’une autre manière à la console ! En complément, ani-
mation autour des vieux jeux vidéo (Pac-Man, Mario…).

TOURNOI TRACKMANIA
Jeudi 9 août de 14h à 15h30 pour les 10-14 ans
Une occasion de se mesurer aux autres pilotes lors de mini-tournois sur 
le jeu Trackmania Nation Forever. Et que le meilleur gagne !

ANIMATION STOP MOTION
Jeudi 23 août de 14h à 16h pour les 10-14 ans
Pour les apprentis réalisateurs qui adorent la vidéo. Une séance entière 
pour réaliser un petit film d’animation, de l’écriture du script aux prises 
de vue, comme les pros.

SEPTEMBRE
À LA MÉDIATHÈQUE

EXPOSITION DE PHOTOS : « LES SABLES, DE L’AUBE À LA NUIT ».
De Stéphanie Leclainche
Du 18 septembre au 13 octobre

Cette exposition est le fruit de deux ans de travail pho-
tographique sur la ville  des Sables. Elle nous emmène 
pour une balade tout au long d’une journée, mais éga-
lement au fil des saisons.  La photographe sablaise de 
43 ans nous présente ses clichés glanés au fil de ses 
nombreuses promenades. Elle partage à la fois des pho-
tos très classiques, mais parvient à nous surprendre 



CAFÉ RENCONTRE « AUTOUR DU THÉ »  Vendredi 6 juillet à 20h
Salle de conférences
Animation et échanges avec Chi Ching DANIEL-SIU et Jean-Claude DANIEL.

Tradition millénaire, l’art du thé est en Chine un art au même titre que la 
musique, la danse… C’est une ode à cette plante que nous vous proposons.
Gestuelle, symbolique, beauté des objets (porcelaines, bambous...), sympho-
nie de couleurs, de parfums et de goûts variés seront au programme de cette 
rencontre, tout ceci en dégustant des thés de Chine de haute lignée. Une 
cérémonie du thé sera réalisée par Miss Siu, également professeur de danse, 
très impliquée dans la philosophie bouddhiste.

UN ÉTÉ À LA PLAGE
AU POINT ANIMATION PLAGE

GRANDE PLAGE - EN CONTREBAS DE LA PLACE NAVARIN
Coin lecture tout l’été avec des transats et des livres à lire sur place, par 
l’association Plages de lecture.

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE LECTURES DE PLAGE DE 10H30 À 11H30
par les bibliothécaires et l’association Plages de lecture.
Les 10, 12, 17, 19, 24, 26 et 31 juillet.
Les 2, 9, 16, 21 et 23 août.

ATELIERS « DU LIVRE À L’OBJET » DE 14H À 16H.
par les bibliothécaires.
Les jeudis 19 juillet et 23 août
À partir de 8 ans.

VENTES DE LIVRES D’OCCASION
Par l’association Plages de lecture aux Sables.
mardi 24 juillet et samedi 18 août

UN ÉTÉ À LA MÉDIATHÈQUE
JEUX DE SOCIÉTÉ DU 3 AU 28 JUILLET
Espace jeunesse à partir de 3 ans
En juillet, la médiathèque et Bo Jeux proposent des jeux de société en libre 

accès : « Le petit chaperon rouge », « Les trois petits cochons », « Camelot 
Jr », « Bahuts malins », « Pagodes », « Jungle cache-cache », « Au voleur ! », 
« Anti-virus », « Alerte ! Astéroïdes », « Cache noisettes ! », « La nuit des fan-
tômes »,… Autant de jeux Smart games.

ATELIERS CRÉATIFS ESPACE JEUNESSE
Tous les mardis de l’été à 16h à partir de 7 ans.
Origami, découpage, créations à partir de livres déclassés.

10 juillet :  Petites marionnettes 
en origami

17 juillet : Marque-page rigolo

24 juillet : Atelier jeux

31 juillet : Déco en bandes

7 août : Tête de stars

14 août : Carte surprise

21 août : Carte pop-up

28 août : Fabrication de mobiles 

ANIMATIONS NUMÉRIQUES DU 13 JUILLET AU 24 AOÛT
tous les vendredis de 10h à 12h Au 1er étage

ANIMATION GLOB’BIKE TOUT PUBLIC.
À l’occasion du passage du Tour de France aux Sables 
d’Olonne, l’espace multimédia vous propose d’essayer un 
drôle de vélo qui vous permettra de pédaler dans les plus 
beaux lieux de France et du monde entier... 

DÉCOUVERTE NINTENDO LABO ET RETROGAMING
Jeudi 12 juillet de 10h30 à 12h pour les 10-14 ans.

 Découverte du Nintendo Labo sur la Switch, ou comment 
transformer le carton en manette pour jouer d’une autre 
manière à la console !  En complément, animation autour 
des vieux jeux vidéo (Pac-Man, Mario…).


