
trimestre

Samedi 9 à 10h30 ������������������������������������������������Le Globe

Atelier  bien être : réaliser un lait corps hydratant bio 
Avec Aline Poupard
Les ateliers cosmétiques «by Aline», vous proposent de réaliser un lait corps 
hydratant bio. Un moment convivial pour tout public, où vous personnali-
serez votre cosmétique selon vos besoins ou vos envies avec des ingrédients 
de qualité et naturels.

Samedi 9 de 10h à 12h ���������������������������Michel Raimbaud

Découverte des Makey Makey
Makey Makey c’est un émulateur de commande qui permet de créer sa 
manette, son clavier. C’est un outil pour créer des jeux vidéos, de l’anima-
tion, de la musique.
À partir de 6 ans.

Samedi 9 à 15h ����������������������������������������������������Le Globe

Café rencontre Bien être : la phytothérapie
Avec Aline Poupard
La phytothérapie moderne, une alternative naturelle. Découvrez les vertus 
des plantes médicinales et des huiles essentielles pour aborder une santé 
au naturel. Comment choisir une huile essentielle de bonne qualité ? Quelles 
sont les voies d’administration en aromathérapie ?

Mercredi 13 à 11h ������������������������������������������������ La Jarrie

Loup raconte... 
Tortue, Loup ou Kiwi racontent chaque mois des histoires colorées ou abra-
cadabrantes aux enfants qui aiment voyager au pays de l’imaginaire.
À partir de 3 ans.

Samedi 16 à 10h30 ���������������������������������Michel Raimbaud

Goûter philo :dire ou ne pas dire la vérité ?
Animé par Nadia Taïbi, Association Paroles
Apprendre à s’exprimer, réfléchir et échanger autour d’un thème.
De 8 à 12 ans.

Samedi 16 à 11h ��������������������������������������������������Le Globe

Tortue raconte...
Tortue, Loup ou Kiwi racontent chaque mois des histoires colorées ou abra-
cadabrantes aux enfants qui aiment voyager au pays de l’imaginaire.
À partir de 3 ans.

Mercredi 20 de 14h à 16h �����������������������Michel Raimbaud

Numérikid’z : découverte de la robotique
Venez vous initier à la robotique grâce aux robots mBot et Ozobot. Apprenez 
à piloter les robots en découvrant la programmation de façon ludique.
De 10 à 13 ans.

Samedi 23 à 11h ��������������������������������������������������Le Globe

Partagez vos talents :démonstration de mise en beauté 
Chacun d’entre nous possède un savoir-faire, une technique, une passion... 
La médiathèque vous propose de les partager.
Laure Basset propose une mise en beauté : une maquilleuse professionnelle 
vient nous transmettre ses conseils, trucs et astuces.

Vendredi 22 de 20h à 22h ����������������������������������� La Jarrie

Ciné quiz
Venez jouer en famille, en duo ou en solo et tester vos connaissances !

Vendredi 29 à 16h30�������������������������������Michel Raimbaud

Lecture poétique
Dans le cadre de la manifestation départementale le « Théâtre voyage en 
Vendée » Julien Rochefort, artiste, comédien et metteur en scène, proposera 
au public de découvrir ou de redécouvrir lors d’une lecture poétique, la vie 
et l’œuvre de Victor Hugo. Les textes choisis connus, emblématiques voire 
rares, dérouleront le fil biographique du poète, dont la vie fut jalonnée par 
les drames, les émotions ou les prises de positions politiques que relate 
l’ensemble de ses poésies. 

Vendredi 1er à 20h30 ��������������������������������� Michel Raimbaud

Café philo: Moi et l’inconscient 
Animé par Nadia Taïbi, Association Paroles. Un moment dédié au partage, à 
la réflexion et à l’échange.
À partir de 16 ans.

Samedi 2 à 11h ����������������������������������������� Michel Raimbaud

Kiwi raconte... 
Tortue, Loup ou Kiwi racontent  chaque mois des histoires colorées ou abra-
cadabrantes aux enfants qui aiment voyager au pays de l’imaginaire.
À partir de 3 ans.

Vendredi 8 à 19h����������������������������������������������������� La Jarrie

Italiques, lecture musicale et dessinée
Avec Alfred et Olivier Ka
C’est à travers des textes littéraires connus et moins connus et avec son 
complice Olivier Ka qu’Alfred abordera « Italiques ». En musique, en lecture 
et en dessin, c’est ainsi lorsque l’on ne peut s’empêcher de sortir des cadres 
et des bulles. Un moment de douceur pour les amateurs de dessins, de 
musique, de BD, de l’Italie, de littérature...

mars
Création du prix Simenon des Médiathèques des Sables d'Olonne :
Nous vous proposons de participer au comité Simenon, de lire les livres 
de la sélection et de choisir le livre "Prix Simenon des Sables" en parallèle 
du jury officiel� Amateur de lecture et de découverte, ce jury est fait pour 
vous� 10 places seulement !

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
LA JARRIE
02 51 33 10 49
4 rue des Sables
Olonne sur Mer

85340 Les Sables d’Olonne

LE GLOBE
02 51 21 13 22

Abbaye Sainte-Croix
Rue de Verdun

85100 Les Sables d’Olonne

MICHEL RAIMBAUD
02 51 32 96 73

Allée du Parc de Coubertin
Le Château d’Olonne

85180 Les Sables d’Olonne

PROGRAMME

1er

BIBLIOTHÈQUE FLORELLE
02 51 95 09 92

8 quai Rousseau Méchin
85100 Les Sables d’Olonne

ATTENTION
inscription obligatoire
ateliers en places limitées

Vendredi 22 de 10h à 12h ������������������������ Michel Raimbaud

Je crée mon mobile origami
Atelier créatif pendant les vacances scolaires animé par les bibliothécaires. De 
8 à 11 ans.

Samedi 23 de 11h à 12h ���������������������������������������� Le Globe

Partagez vos talents : Tapissier décorateur
Avec Marie-Hélène Flandrois
Chacun d’entre nous possède un savoir-faire, une technique, une passion... 
La médiathèque vous propose de les partager.
Venez découvrir ce métier de passion avec : un petit quiz, une présentation 
orale du savoir-faire avec écorché à l’appui, l’exposition d’un siège en cours 
et un terminé ainsi que la démonstration d’une des étapes de réalisation d’une 
garniture traditionnelle avec les matières d’œuvre et outils spécifiques.
Marie-Hélène Flandrois est artisan tapissier et possède donc savoir et com-
pétences concernant l’histoire de l’art du mobilier français, afin de réaliser 
une garniture de siège dans le respect du style. 



janvier
Vendredi 25 à 20h30��������������������������������� Michel Raimbaud

Café philo : l’image dit-elle la vérité ?
Animé par Nadia Taïbi, Association Paroles
Un moment dédié au partage, à la réflexion et à l’échange.
Public adulte, à partir de 16 ans.

Samedi 26 de 10h à 12h ���������������������������������������� Le Globe

Partagez vos talents : découverte du tricot avec Simone
Chacun d’entre nous possède un savoir-faire, une technique, une passion... 
La médiathèque vous propose de les partager.
Simone Bailliache vous propose la réalisation d’un tour de cou ou d’un bandeau.

Mercredi 30 de 14h à 16h ������������������������� Michel Raimbaud

Numerikid’z : découverte de l’impression 3D
Venez découvrir l’impression 3D en modélisant votre premier objet. Vous 
pourrez ensuite lui donner vie en l’imprimant.
Pour les 10-13 ans.

Samedi 2 de 10h à 12h ������������������������������������������� La Jarrie 

Découverte du mash-up, le montage vidéo sur le bout 
des doigts
La table mashup est un outil numérique et interactif qui permet de découvrir 
la technique du mashup qui consiste à monter des images et des sons extraits 
d’œuvres préexistantes pour en récreer de nouvelles. Venez faire votre cinéma !
À partir de 8 ans.

Samedi 2 à 11h ����������������������������������������� Michel Raimbaud

Kiwi raconte...  
Tortue, Loup ou Kiwi racontent chaque mois des histoires colorées ou abraca-
dabrantes aux enfants qui aiment voyager au pays de l’imaginaire.
À partir de 3 ans.

Samedi 2 à 15h ������������������������������������ Salle de conférences

Café rencontre : Police scientifique
Avec Sébastien Aguilar. Qu’est-ce que la police scientifique ? Quelles sont 
ses missions et quelles techniques met-elle en œuvre pour aider l’enquête ? 
La représentation que donnent les séries télévisées de la police scientifique 
est-elle fidèle à la réalité ? Un spécialiste nous révèle que l’expérience du 
terrain est étonnante et passionnante.

Vendredi 8 à 19h45����������������������������������������������Le Globe

Nuit Harry Potter
Les médiathèques fêtent les 20 ans d’Harry Potter. Plongez-vous dans l’univers 
magique d’Harry Potter en famille ! La médiathèque invite tous sorciers et 
moldus à une grande soirée imaginée pour les fans du monde des Sorciers 
de J.K. Rowling.
À partir de 8 ans. 

Samedi 9 à 10h30 �����������������������������������Michel Raimbaud

Goûters philo : et si on parlait du harcèlement ?
Animés par Nadia Taïbi, Association Paroles. Apprendre à s’exprimer, réflé-
chir et échanger autour d’un thème.
De 8 à 12 ans.

Mardi 12 de 15h à 16h ����������������������������������������� La Jarrie

Martine bricole !
Atelier créatif pendant les vacances scolaires animé par les bibliothécaires. 
De 4 à 6 ans.

Mercredi 13 à 10h ������������������������������������������������Le Globe

Atelier Harry Potter : les baguettes magiques
Viens fabriquer ta baguette magique à la médiathèque !
À partir de 8 ans.

Mercredi 13 à 11h ������������������������������������������������ La Jarrie

Loup raconte... 
Tortue, Loup ou Kiwi racontent chaque mois des histoires colorées ou abra-
cadabrantes aux enfants qui aiment voyager au pays de l’imaginaire.
À partir de 3 ans.

Mercredi 13 à 16h �����������������������������������Michel Raimbaud

Battle books *
Pendant les vacances scolaires, viens présenter et « défendre » ton livre 
préféré. Vote du public et petite récompense au gagnant !  (* trad. de l’an-
glais « bataille de livres »).
De 8 à 13 ans.

Jeudi 14 de 10h à 12h ����������������������������������������� La Jarrie

Numérikid’z : construction d’une borne audio
Vous construirez pas à pas la borne, en passant par l’électronique, le codage, 
le choix des musiques, le support, la décoration… Avis aux petits makers 
en herbe. Les bornes seront ensuite mises à disposition du public dans les 
trois médiathèques.
Pour les 10-13 ans.

Jeudi 14 de 14h à 16h �����������������������������������������Le Globe

Numérikid’z : construction d’une borne audio
Vous construirez pas à pas la borne, en passant par l’électronique, le codage, 

le choix des musiques, le support, la décoration… Avis aux petits makers 
en herbe. Pour les 10-13 ans.

Jeudi 14 de 15h à 16h ����������������������������������������� La Jarrie

Martine bricole !
Atelier créatif pendant les vacances scolaires animé par les bibliothécaires. 
À partir de 7 ans.

Vendredi 15 de 10h à 12h ����������������������Michel Raimbaud

Je crée ma carte pop-up
Atelier créatif pendant les vacances scolaires animé par les bibliothécaires. 
De 8 à 11 ans.

Samedi 16 à 11h ��������������������������������������������������Le Globe

Tortue raconte...
Tortue, Loup ou Kiwi racontent chaque mois des histoires colorées ou abra-
cadabrantes aux enfants qui aiment voyager au pays de l’imaginaire.
À partir de 3 ans.

Mardi 19 de 15h à 16h ����������������������������������������� La Jarrie

Martine bricole !
Atelier créatif pendant les vacances scolaires animé par les bibliothécaires.
De 4 à 6 ans.

Mercredi 20 à 10h ������������������������������������������������Le Globe

Atelier créatif Harry Potter :
Les mobiles sur le thème d’Harry Potter
Si tu rêves de décorer ta chambre sur le thème d’Harry Potter, cet atelier 
de création de mobiles est pour toi. 
À partir de 8 ans.

Mercredi 20 de 14h à 16h �����������������������Michel Raimbaud

Numérikid’z : Construction d’une borne audio
Vous construirez pas à pas la borne, en passant par l’électronique, le codage, 
le choix des musiques, le support, la décoration… Avis aux petits makers 
en herbe. Pour les 10-13 ans.

Mercredi 20 de 15 h à 17 h ���������������������������������� La Jarrie

Ciné goûter
Film d’animations à découvrir, suivi d’un goûter.
À partir de 4 ans.

Jeudi 21 de 15h à 16h ����������������������������������������� La Jarrie

Martine bricole !
Atelier créatif pendant les vacances scolaires animé par les bibliothécaires.
À partir de 7 ans.

février

Samedi 5 à 11h ����������������������������������������� Michel Raimbaud

Kiwi raconte... 
Tortue, Loup ou Kiwi racontent chaque mois des histoires colorées ou abra-
cadabrantes aux enfants qui aiment voyager au pays de l’imaginaire.
À partir de 3 ans.

Mercredi 9 à 11h ����������������������������������������������������� La Jarrie

Loup raconte... 
Tortue, Loup ou Kiwi racontent chaque mois des histoires colorées ou abra-
cadabrantes aux enfants qui aiment voyager au pays de l’imaginaire.
À partir de 3 ans.

Vendredi 18 de 19h à minuit ��������������������� Michel Raimbaud

Nuit de l’écriture
À la nuit tombée, pour la 3e année consécutive et dans le cadre de la mani-
festation nationale lancée en 2016 par le Ministère de la Culture, la médiathèque 
Michel Raimbaud vous ouvre ses portes avec l’Atelier Encrage. Écrire la nuit 
dans une ambiance tamisée pour envisager les mots sous un autre angle, les 
habiller d’une autre lumière, une lampe frontale pour mieux voir là ou ailleurs, 
goûter le silence...
Pour cette nuit littéraire, apportez accessoirement coussin, thermos, mais 
nécessairement lampe frontale, livre de chevet et petit objet fétiche !
Avec dîner partagé à la médiathèque.
Public adulte, à partir de 16 ans.

Samedi 19 à 11h ���������������������������������������������������� Le Globe

Tortue raconte...
Tortue, Loup ou Kiwi racontent chaque mois des histoires colorées ou abra-
cadabrantes aux enfants qui aiment voyager au pays de l’imaginaire.
À partir de 3 ans.

Samedi 19 à 20h ���������������������������������������������������� Le Globe

Nuit de la lecture
Des lectures le soir, à la médiathèque. Chacun apporte un texte et un 
plat pour nourrir cette belle soirée. Textes courts, romanesques ou poé-
tiques… À chacun selon son inspiration. L’occasion de… Lire ensemble! 


