
Des événements pour tous 
sur le territoire des 

Vallées du Haut-Anjou ! 



Livres en pLein air
Mercredi 11 et mercredi 18 juillet 2018 – De 15h à 17h
Parc à jeux à côté de l’hippodrome - Le Lion d’Angers
La bibliothèque installe des livres et revues en plein air pour lire dehors et raconter 
des histoires aux enfants. Deux heures en pleine nature pour profiter de l’été. 
Pour tous - Gratuit

Jeudi 12 juillet 2018 - 16h 
Bibliothèque de Grez-Neuville
Venez assister à une séance de lecture au jardin, où une histoire vous sera racontée.
Qui sait, des petites bêtes viendront peut être écouter ?
Pour tous - Gratuit

Vendredi 20 juillet 2018 - De 15h30 à 17h30 
Parc de La Régale - Chambellay
(repli salle des fêtes si mauvais temps)
Au programme : kamishibaï, lecture de contes
et goûter !
Pour tous - Gratuit

Tous en forme
Jeudi 19 juillet 2018 –  De 10h30 à 12h
Bibliothèque de Montreuil-sur-Maine
Après la découverte d’un album qui joue avec des 
formes géométriques, les enfants créeront leurs 
propres personnages et environnement avec les 
formes vues dans l’album.
A partir de 3 ans - Gratuit

secTeur 
Le Lion d’angers

secTeur 
bécon-Les-graniTs

Livres à La baignade
Du 11 au 22 juillet 2018 - De 13h30 à 19h (20 h les week-ends), 
Etang du Petit Anjou - Val d’Erdre-Auxence (Le Louroux-Béconnais)
Du soleil, des transats, une plage aménagée… et des livres pour bien profiter ! 
Dans le cadre du « Louroux-Plage », pendant l’événement Partir en Livres et pour 
tout l’été, des livres et revues seront mis à disposition à l’espace de la baignade 
surveillée. Albums pour enfants, romans ou magazines, il y en aura pour tous les 
goûts. Des lectures à déguster en famille, pour une détente bien méritée ! 
Pour tous - Gratuit

HisToires à La baignade
Mercredi 11 et mercredi 18 juillet 2018 – 16h30 
Etang du Petit Anjou
Val d’Erdre-Auxence (Le Louroux-Béconnais)
Envie de quelques histoires en bord de plage ? C’est 
possible avec les lectures des conteuses bénévoles du 
réseau des bibliothèques ! Pour les enfants et pour toute 
la famille, des histoires sur des thèmes variés qui sauront 
vous faire voyager… sans même avoir à bouger de votre 
transat.
Pour les enfants de 3 à 8 ans  - Gratuit

L’opération « Louroux-Plage » est organisée par la 
mairie de Val d’Erdre-Auxence. Vous pourrez en profiter 

pendant tout l’été, du 1er juillet au 2 septembre 2018, 
avec des histoires proposées tous les mercredis.



Dimanche 22 juillet 2018 - De 11h à 18h 
Châteauneuf-sur-Sarthe, au bord de la rivière (aire de jeux pour enfants)
Pour tous - Gratuit

dimancHe farnienTe
De 11h à 18h, relaxez-vous sur nos transats et profitez de notre coin lecture, de 
stands maquillage et sculptures de ballons, de nos jeux de société géants et jeux 
autour du livre (pliages, dominos-livres…), tout en sirotant une boisson fraîche ou 
un granité et en dégustant des barbes à papa.

Heures du conTe eT 
LâcHer de baLLons
Venez écouter nos histoires à 11h, 15h et 
17h par nos professionnelles et bénévoles. 
La séance de 17h sera suivie d’un lâcher de 
ballons !

cHasse aux Livres
Partez à la chasse aux livres ! Grâce aux 
indices, trouvez un maximum de livres cachés ! 
Des récompenses attendent les vainqueurs ! 
Rendez-vous à 14h devant l’aire de jeux.

pHoTobooTH
Et pour repartir avec des souvenirs plein la tête mais également plein le smartphone, 
vous trouverez un photobooth qui vous permettra de faire des photos de famille 
décalées et hautes en couleur. 

secTeur 
cHâTeauneuf-sur-sarTHe


