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AGENDA
Tout l’été

Biblio-bingo

Juillet
Mardi 5
Un livre à dégus’thé

Vendredi 8
Misanthrope 

Samedi 30
Café lecture

Août
Mardi 2
Un livre à dégus’thé

Mercredi 24
Heure du conte

Jeudi 25
Atelier d’écriture

Samedi 27
Café lecture

  Biblio Bingo  Biblio Bingo

Gratuit et ouvert à tousGratuit et ouvert à tous
Médiathèque de Beaupréau

    →→ Enfant ou adulte, seul ou en             
         équipe, viens relever les défis 
         du biblio-bingo de l’été !

Tout l’été

MisanthropeMisanthrope

À 20h30
Prix libre 

Tout public à partir de 12 ans
Salle de spectacles à Jallais

        →→ À l’occasion du 400ème 

        anniversaire de Molière, retrouvez 
        le         le spectacle Misanthrope, création
        audio-scénique, à mi-chemin entre  
        le théâtre et la radio.

Sur réservation
Joué par Alain Merlet du Théâtre du 

Chêne Vert

LE 8 Juillet



  
  

Un livre à Un livre à 
dedegus’thégus’thé

De 10h30 à 12h
Gratuit et ouvert à tous
Bibliothèque de Gesté

      → Une boisson et un petit biscuit         
         en main, vous pourrez vous asseoir   
         et vous poser pour bouquiner, 
         discuter entre vous ou vous 
         reposer !

LE 5 juillet et 
le 2 août

Café lectureCafé lecture

À partir de 16h

À partir de 16h
Gratuit et ouvert à tous
Médiathèque de Jallais

      →→ Venez partager vos coups de           
         cœurs et déceptions, échanger            
         des avis sur des auteurs, 
         découvrir et faire découvrir des             
         romans et des bd, de la musique,        
         des films en toute simplicité.

LE 30 Juillet 
et le 27 août



  

    QUOI DE NEUF 
DANS VOS 

BIBLIOTHÈQUES 
? 

Rendez-vous sur le 
nouveau portail du 
réseau :
  →→ bibliotheques.
beaupreauenmauges.fr

Pour participer aux
animations proposées 
dans ce programme, 
contactez le réseau 
des bibliothèques :
  →→ 02 41 75 38 20
  →→ bibliotheques@      
  beaupreauenmauges.fr

Heure du conteHeure du conte

À 16h30
Enfant de 2 à 6 ans

Médiathèque de Beaupréau

Sur réservation

24 Août

Atelier d’écritureAtelier d’écriture

À 20h
Ados et adultes

Médiathèque de Beaupréau

5 €, sur réservation
Organisé par l’association Relief

25 août


