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3 000  abonnés, 78 000 
visiteurs, la « success story » 
de la médiathèque Aliénor 
continue ! La Ville de Talmont-
Saint-Hilaire est fière de 
proposer une culture de 
proximité et de qualité pour 
tous. 

Car la médiathèque n’offre pas 
seulement un accès à la lecture 
et à l’utilisation de services 
multimédia ; elle constitue aussi 
tout au long de l’année un cadre 
privilégié pour l’organisation 
d’expositions, de rencontres, 
de spectacles ou d’ateliers 
pédagogiques. 

Cette année sera particulièrement 
riche avec de nombreuses 
animations et rencontres d’auteurs. 

Stéphane Bourgouin, spécialiste 
des tueurs en série,  Virginie 
Grimaldi avec ses feel-good 

books ou encore des plumes 
vendéennes seront au menu de 
cette étonnante programmation. 

Manège à légumes, conférence 
d’herboriste et naturopathe, jardin 
aérien, marché bio, ateliers créatifs 
et beaucoup d’autres surprises 
vous seront proposés le 3 juin à la 
Journée Nature. 
La culture c’est aussi sensibiliser 
sur des problématiques comme 
l’environnement  tout en s’amusant !

Des événements inédits vous 
attendent tout au long de 
l’année, dont vous trouverez le 
détail dans les pages qui suivent.

Je vous souhaite, à toutes et à 
tous, de très beaux moments au 
fil des saisons à la médiathèque !

Maxence de Rugy,
Maire

Conseiller régional



Mercredi 18 octobre

LA SORCIÈRE SANS NOM
Dans cette histoire originale, les enfants vont 
découvrir l’étrange aventure en 3D d’une 
sorcière qui a perdu son nom.
16h30 / ENFANT 6-11 ANS

> Sur réservation

Vendredi 20 octobre

300 INVENTIONS 
AUXQUELLES VOUS AVEZ 

ÉCHAPPÉ...OU PAS !
Des inventions qui vous feront sourire… Jack 
Guichard raconte l’histoire d’inventions 
étonnantes ou étranges, inutiles pour tout le 
monde sauf pour leur inventeur, sans oublier 
des inventions ratées ou rocambolesques... 
Suivie d’une dédicace.
18h / ADO-ADULTE

Halloween
party

Mercredi 25 octobre 

OH NON...  
ENCORE UNE SORCIÈRE !

« Il était une fois, un jour... non, la nuit ! 
Il était une fois la nuit donc, une sorcière. 
Une vraie. Méchante comme... une sorcière ! 
Et puis moche... comme une sorcière ! »  
La Compagnie Pirate propose autour d’un 
livre pop-up géant un conte musical d’où 
surgissent forêt, loup, château, sorcière ou 
princesse, bal et orchestre.
10h45 et 15h30 / A PARTIR DE 4 ANS

> Sur réservation
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Mardi 31 octobre 

TRICK OR TREAT !
Un atelier créatif pour transformer les livres 
en citrouille pour Halloween.
10h45 / ENFANT 6-11 ANS

> Sur réservation

Vendredi 27 octobre 

MURDER PARTY
Huit chasseurs de fantômes décident de 
s’attaquer au poltergeist le plus meurtrier du 
XXème siècle, celui de Lady Romy von Allmer. 
Mais deux d’entre eux sont retrouvés la 
nuque brisée... Qui est le coupable ?
18h / 11-15 ans
> Sur réservation

Programmation intercommunale : 
le Maroc à livre ouvert

Les bibliothèques du Moutierrois-Talmondais ouvrent 
leurs portes pour vous transporter au Maroc.

Mardi 7 novembre

MASSAGE ORIENTAL 
DES MAINS

Préparée artisanalement, l’huile d’argan 
possède des vertus culinaires ancestrales et 
esthétiques : anti-rides, massage, beauté des 
ongles, des cheveux… L’institut Néroli propose 
ces rituels orientaux avec un massage des mains.
10h45 / ADO-ADULTE

> Sur réservation

du 18 octobre au 7 novembre 2017

Vendredi 3 novembre

STÉPHANE BOURGOIN : 
RENCONTRE D’AUTEUR

Spécialiste mondialement reconnu des 
tueurs en série et du profilage criminel
Né en 1953, Stéphane Bourgoin est l’auteur 
d’une quarantaine d’ouvrages publiés depuis 
1983. Une vingtaine traite du phénomène 
des tueurs en série et son livre le plus connu 
Serial Killers (Grasset) – Enquête mondiale sur 
les tueurs en série - a été traduit dans une 
quinzaine de langues. Cet homme passionnant 
nous livre son décryptage des comportements 
de ces tueurs en série à travers une projection 
suivie d’un débat et de dédicaces. 
20h30 / ADULTE
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RENCONTRE
D’AUTEURS

Samedi 25 novembre

6

Plumes
vendéennes

Rencontre d’auteurs

FANNY LESAINT

Mettre en lumière des 
destins héroïques ou créer 
des personnages glamour, 
voilà ce qui anime Fanny 
Lesaint. Lauréate en 2014 
du prix Charette pour sa 
BD Victorine, une enfance à 
Versailles.  Après Olive, une 
blogueuse nulle en voile, elle 
est inspirée par l’olonnois, 
pirate, dans son dernier 
album Lolonoa. 
(Participation sous réserve)

MICHEL CHAMARD

Historien de formation, 
ancien rédacteur en 
chef adjoint du Figaro et 
conseiller culturel au Conseil 
départemental de la 
Vendée. Michel Chamard a 
dirigé le centre vendéen de 
recherches historiques (2011-
2014). Il a écrit « La Vendée 
pour les nuls » qui a reçu le 
grand prix des écrivains de 
Vendée et « Les Guerres de 
Vendée pour les nuls », prix 
Charette 2017.

YVES VIOLLIER

Yves Viollier a publié une 
trentaine de livres et reçu de 
nombreux prix, notamment 
le prix Montesquieu 2016 
pour « L’instant de grâce ». 
Il présentera son dernier 
ouvrage « Le marié de la 
Saint-Jean » paru en avril 
dernier. Cette histoire nous 
emmène sur les chemins de la 
générosité. Ce long parcours 
de Zhida, « adopté »  par 
une famille, des amis, un 
pays, Yves Viollier le raconte 
avec une émotion sincère et 
une grande justesse.

Rencontre et dédicace 
Samedi 25 novembre / 15h / ADULTE
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du 29 novembre 2017 au 2 février 2018
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Mercredi 29 novembre
CRÉE TON MASQUE DE SINGE Un atelier créatif  et une comptine pour les tout-petits !16h30 / ENFANT 2-5 ans> Sur réservation

L’hiver
sous l’équateur

Samedi 2 décembre

DANSE AFRICAINE

Laissez-vous porter par les rythmes 
énergiques de la musique lors d’une initiation 
à la danse africaine. Cette animation est 
proposée dans le cadre du Téléthon par 
Afrika Danse.
11h / TOUT PUBLIC
> Sur réservation

Mercredi 20 décembre

VENUE DU PÈRE NOËL
Le Père Noël propose aux enfants de 
partager le goûter.
De 15h à 17h / TOUT PUBLIC

Mercredi 24 janvier

POURQUOI LE MOUSTIQUE 
BOURDONNE À NOS OREILLES

Ce conte d’Afrique de l’ouest, sous forme de 
raconte-tapis, émerveillera les enfants.
16h30 / ENFANT 2-5 ANS

> Sur réservation

Mercredi 31 janvier

JEUX AFRICAINS
Découverte des jeux traditionnels africains 
comme l’Awalé ou le Yoté.
16h30 / ENFANT 6–11 ans
> Sur réservation

Vendredi 2 février

MARMITE BITIBAK
Marmite Bitibak est une invitation de Simon 
Nwambeben à embarquer avec lui pour un 
voyage gustatif aux sonorités bantoues : une 
combinaison originale entre art culinaire et 
art musical.
Feuilles de manioc aux arachides et aux 
épices divers, c’est le plat traditionnel 
camerounais que Simon Nwambeben cuisine 
avec son public accompagné de chants 
traditionnels et originaux.
20h30 / TOUT PUBLIC
> Sur réservation

Du mardi 5 décembre 2017
au mercredi 17 janvier 2018

EXPOSITION DESTINATION 
AFRIQUE, OBJECTIF FAUNE

Les scénographies présentent des 
mammifères, oiseaux et reptiles naturalisés 
de la faune africaine dans des décors de 
savane, forêt et désert.
TOUT PUBLIC
> Visites guidées : mercredi 13 décembre et 

mercredi 3 janvier à 16h30



10

Virginie Grimaldi
feel-good books

du 27 février au 6 avril 2018

Rencontre d’auteur Fait maison

Virginie Grimaldi écrit des livres qui font du bien au coeur et à l’âme. Ses histoires font rire et 
pleurer avec succès. C’est frais, léger, profond, drôle, bouleversant… Philippe Chauveau, journaliste 
culturel, placera cette rencontre sous le signe de l’optimisme et de la convivialité. Virginie Grimaldi 
présentera ses trois ouvrages, largement 
plébiscités par le public : Le Premier Jour du 
reste de ma vie,  Tu comprendras quand tu 
seras grande, Le parfum du bonheur est plus 
fort sous la pluie. 
Rencontre suivie d’une dédicace

Vendredi 2 mars / 20h30 / ADULTE

Mardi 27 février

FABRIQUE TES 
COSMÉTIQUES !

Shampoing, dentifrice ou savon… Quand 
c’est fait maison, c’est sans danger pour la 
santé !
10h45 / ENFANT 6-11 ANS
> Sur réservation

Mercredi 14 mars

DES POULES POUR PÂQUES
Les apprenties couturières vont fabriquer 
des poules en textile pour décorer leur 
maison à Pâques !
10h45 / ADULTE
> Sur réservation

Vendredi 6 avril

LA TERRE EST BLEUE 
COMME UNE CAROTTE

Représentation fantaisiste écologique sur 
l’origine des aliments et le recyclage en 
haute technologie par la compagnie Le 
Chat qui guette. 
20h / ENFANT 2-10 ANS
> Sur réservation

Mercredi 7 mars

CUISINE TES GAUFRES !
Sauras-tu faire la différence entre des 
gaufres industrielles et celles fabriquées 
avec les résidents des EHPAD Le Hâvre du 
Payré et Sainte-Marie ?
15h / ENFANT 3-10 ANS
> Sur réservation

Vendredi 9 mars

COURONNE DE FLEURS 
Bohème et dans un esprit bucolique, une 
coiffure ornée d’une couronne de fleurs, 
cela fait toujours de l’effet. Venez préparer 
la vôtre ! 
17h30 / MÈRE-FILLE
> Sur réservation

11

Vendredi 2 mars



Donnez
de la voix

du 18 avril au 1er juin 2018
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Mercredi 18 avril

CRÉE TON DESSIN ANIMÉ !
Un cahier poétique, créatif et musical pour 
donner vie aux Fables de La Fontaine dans 
un univers magique.
16h30 / ENFANT 6-11 ANS
> Sur réservation

Vendredi 27 avril

LA GRANDE FABRIQUE 
DE MOTS

Ce conte interactif met en scène un étrange 
pays de rouges et de gris, où l’on doit 
acheter les mots pour pouvoir les prononcer. 
Les illustrations permettent, une fois la lecture 
achevée, de jouer avec les mots : mots 
drôles ou jolis mots, mais aussi rimes et mots 
oubliés…
16h30 / ENFANT 6-11 ans
> Sur réservation

Mercredi 2 mai

LA LA LAND
Projection du film  

aux multiples récompenses
Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir 
prénommée Mia sert des cafés entre deux 
auditions. De son côté, Sebastian, passionné 
de jazz, joue du piano dans des clubs miteux. 
Le destin va réunir ces doux rêveurs...
15h / TOUT PUBLIC

Mercredi 23 mai

JOUONS EN LANGUE  
DES SIGNES

Initiation à la langue des signes par le jeu du 
chat blanc et les petits signes.
16h30 / ENFANT 6-11 ANS
> Sur réservation

Vendredi 4 mai

LES GLAM’S
Glamour, rétro et burlesque, ce trio 
féminin est adepte de la musique vocale 
polyphonique inspirée par la technique  
« Close Harmony » très utilisé dans les années 
1940. Accompagnées au piano par Mister O, 
elles interprètent des standards revisités... 
20h30 /  TOUT PUBLIC
> Sur réservation

Vendredi 1er juin

LES SECRETS DE L’HYPNOSE
Pour beaucoup, l’hypnose reste associée à la 
magie et au mystère. Mais en médecine et en 
psychologie, c’est un outil thérapeutique de 
plus en plus utilisé et aux résultats démontrés. 
Pascal Dey, hypnothérapeute diplômé de 
Montréal et plus connu sous le pseudonyme 
d’Edward Black, se produit en France et 
au Canada dans le cadre de spectacles 
d’hypnose et de mentalisme.
20h30 / ADO-ADULTE
> Sur réservation

Mercredi 25 avril

LE MONDE MERVEILLEUX 
DE LA FONTAINE

Trois frères et une sœur se retrouvent 
dans leur chambre un mercredi. La maman 
s’absente. Ils découvrent dans leur chambre 
un livre sur les Fables de La Fontaine. Ecrit et 
mis en scène par Jacques Raveleau-Duparc.
10h45 et 15h30 / TOUT PUBLIC
> Sur réservation

12



Conférence herboriste et 
naturopathe, échanges 
avec les professionnels et 
associations, jardin aérien, 
manège à légumes, marché 
bio, vide-jardin, des ateliers 
pour les grands et petits 
(taille de rosier, fabrication  
de jardinières en palette, 
de nichoirs...), sculpture sur 
ballons, musiciens conteurs, 
bébé jardinage... Le 3 juin, 
profitez d’une journée unique 
dans le centre-ville en pleine 
nature !
Sur place boissons et 

restauration « Food Truck bio et 

végétalien ». 

Dimanche 3 juin
10h-17h/ TOUT PUBLIC

GRATUIT

dimanche 3 juin 2018
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Journée
nature

ÉVENEMENT

du 20 juin au 22 août 2018

C’est l’été

A l’occasion de la Fête des jardins, la Ville de Talmont-Saint-Hilaire organise un 
grand rendez-vous dédié à l’environnement : la Journée Nature. 
Expositions,  ateliers, conférences, concerts... il y en aura pour tous les goûts et 
pour tous les âges !

Mercredi 20 juin

CUSTOMISE  
TA GLACIÈRE

Atelier créatif pour des 
pique-niques rigolos !
16h30 / ENFANT 6-11 ANS
> Sur réservation

Mercredi 11 juillet

ATELIER P’TITS 
PÂTISSIERS

De bons beignets pour 
savourer l’été à la plage !
16h / ENFANT 6-11 ANS
> Sur réservation

Mercredi 22 août

FABRIQUE TA 
MARIONNETTE

Un atelier créatif pour 
rapporter sa propre 
marionnette à la maison !
16h30 / ENFANT 2-5 ANS
> Sur réservation

Vendredi 3 août

CONCERT DE CHANSON D’OCCASION
Matthias Bourmaud, Emmanuel Logeais et François Joubert 
présentent leur nouvel album. Ce trio chine dans la chanson 
populaire pour y dégotter et rénover quelques chansonnettes. Il 
se fait un malin plaisir à les dépoussiérer et les vernir d’un style 
swing manouche parfois décalé.
21h / TOUT PUBLIC
> Dans les jardins 

de l’Hôtel de Ville

Repli à la salle 

des Ribandeaux

en cas de mauvais temps

Vendredi 6 juillet

LA CONSTELLATION DES CARPATES
Cet ensemble musical ukrainien, 
tous musiciens professionnels, 
interprète avec intensité des 
musiques et chants d’Europe de 
l’Est : répertoire ukrainien bien sûr, 
mais aussi slave, yiddish et tzigane.
21h / TOUT PUBLIC
> Dans les jardins de l’Hôtel de Ville

Du mardi 17 juillet au vendredi 17 août

EXPOSITION PLAYMOBIL
Les légendaires centurions 
de César débarquent à la 
médiathèque ! Près de 2 500 
personnages composent les 
légions romaines sur 25 m² de 
scène ! Par les collectionneurs 
Yoann Petit et Yann Hillairaud.
TOUT PUBLIC



17RENDEZ-VOUS PARENTALITÉ

LA CABANE
AUX HISTOIRES

Vendredi 6 octobre : ÊTRE PARENT CE N’EST PAS UN JEU D’ENFANT
Comment améliorer la communication entre adultes et enfants ? Présentation d’outils de 
communication simples, concrets et efficaces qui apportent : estime et confiance en soi, respect, 
responsabilité et autonomie… inspirés de la méthode Faber et Mazlish. Animée par Séverine 
Huguenin, conférencière en communication parents et enfants, formatrice, accompagnatrice, et 
organisée en partenariat avec l’accueil de loisirs des Oyats.
20h30 / ADULTE > Sur réservation

Mardi 24 octobre : LES PREMIÈRES PAGES DE BÉBÉ
Lecture animée autour du livre « Allez au nid », par l’auteur et l’illustratrice Christine Roussey et 
Jo Witek. Proposée par le Département de la Vendée dans le cadre de l’opération Premières 
pages pour sensibiliser les familles à l’importance de la lecture dès le plus jeune âge. Un livre 
est offert à tous les bébés nés en 2017 et 2018 (possibilité de retrait à la médiathèque Aliénor).
9h30 et 10h30 (2 séances de 30 minutes) / ENFANT 0-3 ANS > Sur réservation

Pour les frères et sœurs (4-7 ans), un atelier de lecture est proposé en parallèle. Les acteurs de la petite 

enfance (RAM, LAEP, Multi-accueil…) seront aussi présents de 9h à 12h, pour informer les parents. 

Samedi 20 janvier : MASSAGE SHIATSU EN FAMILLE
Des gestes simples d’écoute et de toucher, des points et trajets pour soulager, réconforter et 
accompagner la croissance de son enfant... Venez découvrir et partager cette approche originale 
et cependant ancestrale du bien-être ! Animé par Céline Chambouleyron de Shiatsu zen.
10h45 / PARENT ET ENFANT 0-3 ANS  > Sur réservation

Samedi 24 mars : UNE HISTOIRE POUR MON BÉBÉ
Animation d’éveil culturel à travers la lecture aux enfants destinée aux moins de 2 ans. Elle 
sensibilise et familiarise l’enfant au livre, en l’aidant à développer son langage, sa curiosité et 
son écoute.
10h45 / ENFANT 6-24 MOIS > Sur réservation

Samedi 26 mai : LES TROUBLES DU LANGAGE ORAL
Comment les repérer ? Comment réagir face à eux ? Des orthophonistes viennent expliquer 
leur profession, donner des repères de développement du langage (oral ou écrit) ainsi que 
quelques signes d’alerte. Ils aideront les parents à différencier un simple décalage d’une 
véritable pathologie et les solutions qui peuvent être apportées.
Animée par l’association PAROL’pdl
10h45 / ADULTE > Sur réservation

Un moment particulier rien que pour les enfants qui prendront 
plaisir à découvrir, apprendre, créer, imaginer… Cette activité est 
proposée par Lire et Faire lire. ENFANT 2-5 ANS > Sur réservation

8 novembre > Tout « Conte fée », contes classiques

6 décembre > « Emoi, émoi, aujourd’hui je suis... », aujourd’hui je 

suis de Nies Van Hout sur les sentiments

28 février > Raconte-moi un kamishibaï, « Bénépate », pièce de 

théâtre sur papier

28 mars > Raconte-moi l’image, « La petite chenille » d’Eric Carle 

Lecture et loto

11 avril > Pique, pique, petite bête... Nature, insectes, oiseaux

9 mai > « 1,2,3... le loup est là », comptines et formulettes

6 juin > « Ailleurs c’est où ? », contes d’ailleurs par Lire et faire lire

Samedi 16 juin : LES P’TITES ZOREILLES
Un atelier d’éveil musical pour les parents et les enfants pour apprécier les bienfaits de la 
musique sur le développement moteur du tout-petit.  Avis aux mélomanes !
Séance animée par Céline Chambouleyron de Shiatsu zen
10h45 / PARENT ET ENFANT 6 MOIS-5 ANS > Sur réservation

Les mercredis à 16h30 : 
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La saison 2017-2018  
en continu 

DÉLIRE DE LIRE
Nouveau ! Echange convivial autour de 
l’écriture et des thèmes abordés dans un livre. 
Animée par Nicole Sontag, ancienne libraire 
et formatrice. ADULTE

4 octobre > La fin de l’homme rouge, Svetlana Alexievitch

6 décembre > Kyoto, Yasunari Kawabata

7 février > Temps glaciaires, Fred Vargas

4 avril > Le cuisinier, Martin Suter

6 juin > La part de l’autre,  E.E. Schmitt

Les mercredis à 18h : 

la saison 2017-2018 en continu
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E

04 • 18h Délire de lire Adulte

06 • 20h30 Rendez-vous parentalité Adulte

18 • 16h30 La sorcière sans nom 6-11 ans

20 • 18h 300 inventions auxquelles vous avez 
échappé... ou pas ! Ado-Adulte

24 • 9h30 et
      10h30 Rendez-vous parentalité 0-3 ans

25 • 10h45 et 
       15h30 Oh non... Encore une sorcière ! A partir de 

4 ans

27 • 18h Murder party 11-15 ans

31 • 10h45 Trick or treat ! 6-11 ans

N
O

V
E

M
B

R
E 03 • 20h30 Stéphane Bourgoin : rencontre d’auteur Adulte

07 • 10h45 Massage oriental des mains Ado-Adulte

08 • 16h30 La cabane aux histoires 2-5 ans

25 • 15h Plumes vendéennes : rencontre d’auteurs Adulte

29 • 16h30 Crée ton masque de singe 2-5 ans

D
É

C
E

M
B

R
E 02 • 11h Danse africaine Tout public

5/12  
au 17/01 Exposition 'Destination Afrique, objectif faune' Tout public

06 • 16h30 La cabane aux histoires 2-5 ans

06 • 18h Délire de lire Adulte

15 • 14h30 Les ateliers de Maryse Adulte

20 • 15h Venue du Père Noël Tout public

JA
N

V
IE

R 20 • 10h45 Rendez-vous parentalité Parent/Enfant  
0-3 ans

24 • 16h30 Pourquoi le moustique bourdonne  
à nos oreilles 2-5 ans

31 • 16h30 Jeux africains 6-11 ans

F
É

V
R

IE
R

02 • 20h30 Marmite Bitibak Tout public

07 • 18h Délire de lire Adulte

09 • 14h30 Les ateliers de Maryse Adulte

27 • 10h45 Fabrique tes cosmétiques 6-11 ans

28 • 16h30 La cabane aux histoires 2-5 ans

Calendrier
des animationsLES ATELIERS DE MARYSE

ATELIER DE GÉNÉALOGIE

Nouveau ! Des ateliers créatifs pour exprimer sa fantaisie... ADULTE > Sur réservation

Nous avons tous des centaines et des milliers 
d’ancêtres et plus encore de cousins. La 
généalogie nous permet de les retrouver. 
Elle constitue un hobby nouveau et original, 
qui conduit à mener une formidable enquête 
policière. La médiathèque propose une 
initiation à cet exercice passionnant.
ADULTE > Sur réservation

15 décembre > Menu de Noël et cadeaux 
d’invités

9 février > Carte pour la Saint-Valentin

30 mars > Carte de Pâques et boîte d’oeufs

25 mai > Pliage de serviettes

Les vendredis à 14h30 : 

Chaque 1er mercredi du mois de 10h30 à 12h30
Permanence les autres mercredis sur rendez-vous.

M
A

R
S

02 • 20h30 Rencontre d’auteur : Virginie Grimaldi Adulte

07 • 15h Cuisine tes gaufres 3-10 ans

09 • 17h30 Couronne de fleurs Mère-fille

14 • 10h45 Des poules pour Pâques Adulte

24 • 10h45 Rendez-vous parentalité 6-24 mois

28 • 16h30 La cabane aux histoires 2-5 ans

30 • 14h30 Les ateliers de Maryse Adulte

A
V

R
IL

04 • 18h Délire de lire Adulte

06 • 20h La terre est bleue comme une carotte 2-9 ans

11 • 16h30 La cabane aux histoires 2-5 ans

18 • 16h30 Crée ton dessin animé 6-11 ans

25 • 10h45 et 
       15h30 Le monde merveilleux de la Fontaine Tout public

27 • 16h30 La grande fabrique de mots 6-11 ans

M
A

I

02 • 15h Projection La La Land Tout public

04 • 20h30 Concert Les Glam’s Tout public

09 • 16h30 La cabane aux histoires 2-5 ans

23 • 16h30 Jouons en langue des signes 6-11 ans

25 • 14h30 Les ateliers de Maryse Adulte

26 • 10h45 Rendez-vous parentalité Adulte

JU
IN

01 • 20h30 Les secrets de l’hypnose Tout public

03 • 10h Journée Nature Tout public

06 • 16h30 La cabane aux histoires 2-5 ans

06 • 18h Délire de lire Adulte

16 • 10h45 Rendez-vous parentalité Parent/Enfant  
6 mois-5 ans

20 • 16h30 Customise ta glacière 6-11 ans

A
O

Û
T

-J
U

IL
LE

T

06/07 • 21h La constellation des carpates Tout public

11/07 • 16h Atelier p’tits pâtissiers 6-11 ans

17/07 au 17/08 Exposition playmobil Tout public

3/08 • 21h Concert Chanson d’Occasion Tout public

22/08 • 16h30 Fabrique ta marionnette 2-5 ans

Certaines animations sont soumises à réservation : voir le détail dans la brochure.

la saison 2017-2018 en continu
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NOUVEAUX HORAIRES
Mardi : 10h30-12h30
Mercredi : 10h30-12h30/14h-18h
Vendredi : 14h-19h30
Samedi : 10h30-17h30
Fermeture exceptionnelle le 30 décembre 2017

ADHÉSION GRATUITE
Prêt de livres, CD, DVD, liseuses, lecture sur place de magazines, espaces numériques, machine 
à café, jeux de société, jeux vidéo, boutique.

ANIMATIONS GRATUITES
Ouverture des réservations au commencement de chaque nouvelle saison.
A noter que la Ville se réserve le droit d’annuler les animations faute de participants ou de 
mauvais temps pour celles qui se déroulent en extérieur. 

PLEIN DE SERVICES EN QUELQUES CLICS !
Site internet : www.mediatheque.talmont-saint-hilaire.fr
> Accès à votre compte pour prolonger vos prêts, faire une réservation, suggérer un achat
> Accès au catalogue en ligne et à l’agenda des animations

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK : médiathèque Aliénor
Les nouveautés, animations, actualités de la médiathèque !

Médiathèque Aliénor
1, passage de l’Hôtel de Ville - 85440 Talmont-Saint-Hilaire

Tél : 02 51 90 18 07 - Courriel : mediatheque@talmontsainthilaire.fr


