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Le 9 octobre

Bibliothèque Sur réservation

Pour les enfants accompagnés, à partir de 8 ans

Gratuit

10h30-12h30

Illustration d’une planche botanique

Chaque mois, un atelier créatif vous 
est proposé. Le thème de cette 
séance : l’illustration d’une planche 
botanique sur un papier artisanal 
fabriqué au Moulin du Liveau.

Du 21 au 24 octobre

Salle Baudry

Camion-restaurant sur place

Entrée libre Tout public

9h-19h

Rencontres littéraires "Au fil des mots"

Pour cette édition placée sous le 
signe du polar, Pascale Dietrich sera 
l’invitée d’honneur de la Ville. Les 
jeudi et vendredi seront dédiés aux 
scolaires. Les samedi et dimanche, le 
salon s’ouvrira au grand public. Une 
dizaine de maisons d’édition seront 
représentées. Auteurs et illustrateurs 
se prêteront au jeu des dédicaces. Le 
salon sera rythmé par de multiples 
animations : lectures chantées, 
théâtralisées, interviews publics, 
ateliers d’écriture, déambulations, 
contes, spectacle en langue des 
signes,  concert et même escape 
game. Ce rendez-vous est organisé 
en partenariat avec la Librairie 
du Pouliguen et le concours de 
l’association de théâtre Scénez’bulles. 

Bibliothèque

Le 30 octobre

Enfants Gratuit

10h-13h

Halloween : concours de déguisements

Deux catégories d’âge seront créées. Un 
prix sera décerné au plus joli costume. 

À partir du 21 octobre 14h-17h

Ateliers d’écriture

Vous avez envie d’écrire mais 
n’osez pas vous lancer ? Participez  
aux ateliers animés par Frédérique 
Maupu-Flament, journaliste 
et auteure. Au programme : 
proposition littéraires inédites sur 
l’imaginaire et l’inspiration.

Salle Baudry Sur réservationAdultes

1ère séance gratuite puis 95 € pour 8 ateliers

Salle M. Baudry lors du salon "Au fil des mots"

Le 22 octobre

Sur réservationAdultes Gratuit

17h30

Présentation du Prix des Lecteurs

Vous êtes invités à découvrir la sélection 
des six romans en lice pour le Prix 
des lecteurs. À compter de mai, vous 
pourrez voter pour votre livre préféré.

HORS
LES

MURS



Bibliothèque Sur réservationGratuit

14h30-16h30

Atelier manga

Personnages, plans, cadrages, 
décors, arrière-plans, onomatopées, 
dialogues… initiez-vous à l’art de la 
bande dessinée japonaise aux côtés de 
la spécialiste Laure Tavernini.

Enfants et jeunes, à partir de 8 ans

Le 5 novembre

Bibliothèque Sur réservation

Venez également partager vos favoris

Gratuit

18h

Rentrée littéraire : les coups de cœur

La bibliothèque et la Librairie du 
Pouliguen vous présentent leurs coups 
de cœur de la rentrée.

Adultes

Le 6 novembre

Bibliothèque Sur réservation

Pour les enfants accompagnés, à partir de 8 ans

Gratuit

10h30-12h30

Illustration d’un sac en toile

Le thème de cet atelier 
créatif mensuel : l’illustration d’un sac 
en toile ; un sac qui pourra vous être 
utile pour transporter les livres et DVD 
empruntés à la bibliothèque !

Le 11 décembre

Bibliothèque Sur réservation

Pour les enfants accompagnés, à partir de 8 ans

Gratuit

10h30-12h30

Création d’une guirlande de Noël

Le thème de cet atelier 
créatif mensuel : une guirlande de 
Noël originale.

Le 27 novembre

Bibliothèque Sur réservationGratuit

10h30

Trucs et astuces éco-responsables

Vous savez faire votre propre lessive, 
ou votre liquide vaisselle ? Vous vous 
êtes lancé un défi « zéro-déchets » ? 
Vous connaissez une solution miracle 
bio pour éviter les pucerons ? Venez 
partager vos trucs et astuces !

Le 3 novembre

Adultes

Bibliothèque Sur réservation

Pour tous, à partir de 8 ans

Gratuit

16h-18h30

Après-midi « Jeux »

En famille ou entre amis, venez 
passer une après-midi de détente à 
la bibliothèque. Carte blanche sera 
donnée à la boutique pouliguennaise 
« Le Temple du Jeu » (située sur 
la promenade) qui proposera des 
divertissements adaptés à chaque âge.

Bibliothèque Sur réservationGratuit

14h30-16h30

Après-midi « Noël »

Plongez dans l’esprit de Noël aux 
côtés de l’équipe de la bibliothèque. 
Au programme : décoration du sapin 
et lectures kamishibaï (technique 
de contage japonaise consistant à 
faire défiler des images dans un petit 
théâtre de bois).

Le 8 décembre

Enfants Goûter à partager sur place

Le 22 décembre

Bibliothèque Sur réservation

Pour les enfants de 6 mois à 3 ans

Gratuit

11h

Conte illustré en Langue des signes 

La lecture du conte "Toc Toc Doudou" 
par l’interprète en langue des signes 
Valérie Danet sera suivie d’un atelier.

Le 1er décembre



Inscriptions      Le 8 janvier

Bibliothèque Sur réservation

Pour les enfants accompagnés, à partir de 8 ans

Gratuit

10h30-12h30

Création d’une carte de vœux

Transmettez vos vœux via une carte 
personnalisée : c’est l’atelier créatif 
auquel l’équipe de la bibliothèque 
vous propose de participer en ce mois 
de janvier.

Du 20 au 23 janvier 2022

Bibliothèque Gratuit

Les Nuits de la Lecture

Dans le cadre de l’événement national 
"Les Nuits de Lecture", la bibliothèque 
du Pouliguen ouvrira ses portes à des 
horaires étendus. Au programme des 
festivités : contes pour petites oreilles 
accompagné en langue des signes, 
dessin participatif, atelier "Book Face", 
représentation pour toute la famille. 

Pour tous

Compte tenu des mesures 
sanitaires en vigueur, une 

inscription préalable pour chaque 
animation est nécessaire auprès 
de l’équipe de la bibliothèque. 

Contacts
02 40 62 31 38
bibliotheque@mairie-lepouliguen.fr

Accueil
3, rue du Croisic au Pouliguen

Suivez l’actualité de la 
bibliothèque sur les réseaux 
sociaux
Facebook & Instagram
@bibliothequelepouliguen

Horaires

EN PÉRIODE SCOLAIRE

EN PÉRIODE DE VACANCES

À l’heure où est édité ce 
programme, le Pass sanitaire et le 
port du masque sont obligatoires 

en intérieur.

Mardi 16h-18h30--
14h30-17h
16h-18h30

--

10h30-12h30
10h-12h30
10h-13h

Mercredi
Vendredi
Samedi

Mardi 14h30-18h30--
14h30-17h
14h30-18h30

--

10h-12h30
10h-12h30
10h-13h

Mercredi
Vendredi
Samedi


