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Septembre - Octobre 2021
programmation des médiathèques



SAMEDI 4 SEPTEMBRE à 10H30 
ST HILAIRE LA FORET

DÉCOUVERTE DE L’APICULTURE

Quel rôle à l’abeille dans notre éco-système ? Comment 
mettre en place une ruche ? Découvrez le monde fascinant 
des abeilles. par M. Auteau, apiculteur

Adultes

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
à 10H, GROSBREUIL

RANDONNÉE VERTE

Balade agrémentée de lectures et 
découverte du centre de compostage.

LUNDI 6 SEPTEMBRE
à 10H à JARD

ATELIER COMPOST
Découvrir ou améliorer la pratique 
du compostage pour produire un 
engrais naturel. par Vendée Grand Littoral

MERCREDI 8 SEPTEMBRE
à 16H30, CHAMP ST PÈRE

 LECTURE KAMISHIBAÏ

Technique japonaise pour raconter de 
belles histoires.

4-8 ans

Tél : 02 51 90 18 07
www.mediatheques.vendeegrandlittoral.fr

CONSIGNES SANITAIRES 

Port du masque obligatoire à partir de 6 ans.

Certaines animations seront soumises au 
PASS SANITAIRE. 

Les consignes sont susceptibles de varier.

INFOS ET RÉSA

Sauf mention contraire, toutes les 
animations sont sur inscription

par téléphone ou en ligne sur le portail.

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
de 10H à 18H, 
plage du Veillon, TALMONT

 JOURNÉE ÉCO CITOYENNE 

Ramassage de déchets marin, animations 
éco-responsable... par Optic 2000 Talmont

Infos au 02 51 22 62 42



MERCREDI 15 SEPTEMBRE
à 16H, LONGEVILLE

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 
à 11H, TALMONT

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
à 10H30, JARD

LECTURE : JARDINS D’HISTOIRES

L’arbre de vie est une histoire en 3D pour aborder le thème de 
la biodiversité.  Paloma, jeune Brésilienne, n’est satisfaite d’avoir 
cet «Arbre de Vie» dans son jardin. Cet arbre se met à parler va lui 
révéler tout ce qu’il apporte à la biodiversité et à l’homme. Prêté par 

la Direction des Bibliothèques de Vendée

4-6 ans

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
à 10H30, SAINT CYR

 ATELIERS DIY 
ZÉRO DÉCHET

Vous voulez limiter votre consommation 
de coton, éponge ou essuie-tout ? C’est 
écologique et économique ! Venez 
découvrir la fabrication de lingettes pour 
la vaisselle et le démaquillage ainsi qu’un 
essuie-tout écolo.

LINGETTES ET ESSUIE-TOUT
DÉODORANT ET
BAUME À LÈVRES

VENDREDI
24 SEPTEMBRE
à 14H30
CHAMP ST PÈRE

Fabrication d’un baume à 
lèvres et d’un déodorant 
solide. par Trivalis

Adultes

MERCREDI 22 SEPTEMBRE 
à 16H30, GROSBREUIL

SAMEDI 9 OCTOBRE 
à 16H30, ANGLES

J’AI UN TERRAIN,
JE PROTÈGE MA PLANÈTE

Rencontrez et échangez 
avec les propriétaires d’une 
maison éco-responsable. 

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 
à 10H30
ST HILAIRE LA FORÊT

Adultes

résa au 02 51 451 451



DIMANCHE 12 SEPTEMBRE de 10h à 17h
à TALMONT ST HILAIRE, jardins de l’hôtel de ville

Toute la journée

EX
PO

SI
TIO

NS

Laurent Letard, artiste, matérialise dans la pierre, le bois et le métal son art 
qui est le reflet d’une vie passée au contact de la nature et de sa nature 
profonde. par Laurent Letard

EMPREINTE DE VIE

Les coccinelles s’entrelacent dans une danse sans fin : une exposition 
aérienne et poétique. par Alain Micquiaux, cerfs-volants d’art

JARDIN AÉRIEN Toute la journée

Toute la journée

RE
NC

O
NT

RE
S

Des experts vous apportent des conseils techniques pour répondre à vos 
questions sur la gestion de l’eau, l’aménagement des jardins, la valorisation 
du compost… avec le service espaces verts de la ville de Talmont Saint Hilaire, le CAUE, Vendée Grand 

Littoral, le Groupe associatif Estuaire, Vendée Eau, Trivalis.

QUESTIONS D’EXPERTS

Toute la journée

Apportez votre vélo pour un diagnostic gratuit. 
par Dino vélo.

REPAIR VÉLO

Toute la journée

M
AR

C
HÉ

 N
AT

UR
E

Ils proposent des produits d’origine 
naturelle ou issus de l’agriculture 
biologique : miel, arts créatifs, 
sel, plantes, vêtements, crayons, 
légumes, savons, algues…

MARCHÉ DE PRODUCTEURS 
ET D’ARTISANS

journée na  ure

Restauration sur place : Romuald Chevalier, Les Jardins de Corine,  
Escargot & Roll, Gaufrez-moi. Restaurants à proximité.



ATELIERS

4-10 ans
10h à 12h30
14h à 16h

Repars avec ta coccinelle 
qui vole au vent !
par La cour d’Eole

CRÉATION DE MINI 
CERFS-VOLANTS

11h30 à 12h30
15h30 à 16h30

Apprenez les techniques 
du Furoshiki, l’art d’enve-
lopper un cadeau de ma-
nière durable et éco-res-
ponsable.

FUROSHIKI

Ados - Adultes

10h15 à 11h15        
14h15 à 15h15

Atelier pour savoir choisir les 
fleurs afin qu’elles s’harmo-
nisent entre elles. par le CCT

ART FLORAL

Ados - Adultes

11h15 à 12h15

Deux équipes s’affrontent 
autour d’un panier compo-
sé avec le chef Olivier Bur-
ban. par Events cook

CONCOURS
CULINAIRE

Ados - Adultes

15h30 à 16h30

Réalisation d’une mousse 
au chocolat avec course 
aux tabliers et quizz culi-
naire animé par le chef Oli-
vier Burban. par Events cook

MASTERKID LUDIQUE

8-12 ans

13h à 15h

Le tree climbing est un loi-
sir vert éducatif destiné à 
apprendre à grimper et à 
progresser dans les arbres 
en toute sécurité . Venez 
essayer cette nouvelle ap-
proche ! par Cie 4 à corps

GRIMPE D’ARBRE

Tout public

10h à 10h30

À l’heure du déploiement 
de la 4G, de l’hégémonie 
des appareils électriques 
dans les maisons, quelles 
sont les conséquences de 
ces émissions sur la santé ?  
par Isabelle Douézy

POLLUTION 
ÉLECTROMAGNÉTIQUE, 
L’AGRESSION INVISIBLE

Adultes

CONFÉRENCES

11h à 12h

Quelle est la philosophie de 
la méthode du Dr Bach, mé-
decin biologiste anglais du 
siècle dernier, concepteur 
des Élixirs floraux du même 
nom ? Comment les utili-
ser ? par Marie-Christine Brunault

FLEURS DE BACH

Adultes

sur inscription

Sauf mention contraire, toutes les animations de la journée naturesont sans inscription.

sur inscription



SPECTACLES

16h30 à 17h30

Spectacle poétique et ex-
ceptionnel de danse aé-
rienne autours de l’arbre et 
la nature. par la Cie 4 à corps

L’HERBE SOUS LE PIED

14h à 15h

Première diffusion pu-
blique de ce docu-fiction 
animalier.
Un illustrateur naturaliste 
parcourt le territoire avec 
son jeune apprenti. Du bo-
cage à l’océan, les paysages 
aquatiques révèlent une 
prodigieuse biodiversité. 
avec le réalisateur, Philippe Garguil

VENDÉE GRAND LITTORAL,
REGARD NATURE

Tout public

Un film de Philippe Garguil

1-5 ans10h15 à 10h45

30 minutes pour découvrir 
en poésie le cycle de vie 
d’une chenille qui devien-
dra papillon. par la Cie Comme 
dans…

LA (PETITE) MINUTE
DU PAPILLON

Tout public11h45 à 12h25
15h à 15h40
16h à 16h40

Dame nature déambule sur 
ses échasses et sème ses 
graines d’histoires… par la Cie 
les Embobineuses

DAME NATURE

4-6 ans11h à 11h30

L’arbre de vie est une his-
toire en 3D pour aborder 
le thème de la biodiversité.  
Paloma, jeune Brésilienne, 
n’est satisfaite d’avoir cet 
«Arbre de Vie» dans son 
jardin. Cet arbre se met à 
parler va lui révéler tout ce 
qu’il apporte à la biodiver-
sité et à l’homme. Mis à dispo-
sition par les Bibliothèques de Vendée

HISTOIRE-COUSUE 
L’ARBRE DE VIE

Tout public12h30 à 14h

La virtuose Solène Péréda 
installera son piano au jar-
din pour vous faire décou-
vrir d’immortels morceaux 
de musique classique.

CONCERT 

PROJECTION

PREMIÈRE DIFFUSION PUBLIQUE

Tout public

sur inscription



ANIMATIONS

Tout public11h à 12h          
13h30 à 14h30     
16h à 17h

Elfie la fée des couleurs 
déambule avec son uni-
vers coloré et ses pinceaux 
magiques aux sons envou-
tants de la nature. par Krystel 
Artiste

MAQUILLAGE
ARTISTIQUE

6-10 ans
14h30 à 15h

Jeu par équipe pour les en-
fants curieux de connaître 
des informations sur la na-
ture !

QUIZ NATURE

Tout public10h à 17h

Saurez vous dressez ces 
vélos désarticulés : roues 
de dimensions différentes, 
pédalage arrière, à deux, 
amusez-vous en famille ! par 
Tandem prod

VÉLOS FOUS

Tout public10h45 à 16h

Découverte de jeux de 
cartes ou de société sur la 
nature qui nous rappellent 
que la nature est fragile et 
qu’il faut la protéger. Partez 
à la découverte des ani-
maux marins ou terrestres 
et faites des découvertes 
inattendues. Mis à disposition par 
les Bibliothèques de Vendée

JOUONS
AVEC LA NATURE

Titre Lieu Heure

Cerfs-volants 4-10 ans 10h-12h30

Pollution électromagnétique Adultes 10h-10h30

La minute du papillon 1-5 ans 10h15-10h45

Art floral Ados-Adultes 10h15-11h15

Jouons avec la nature Tout public 10h45-16h

Histoire cousue 4-6 ans 11h-11h30

Fleurs de Bach Adultes 11h-12h

Maquillage Tout public 11h-12h

Concours culinaire Ados-Adultes 11h15-12h15

Furoshiki Ados-Adultes 11h30-12h30

Dame Nature Tout public 11h45-12h25

Concert Tout public 12h30-14h

Grimpe d’arbre Tout public 13h-15h

Maquillage Tout public 13h30-14h30

Regard Nature Tout public 14h-15h

Cerfs-volants 4-10 ans 14h-16h

Art floral Ados-Adultes 14h15-15h15

Quiz nature 6-10 ans 14h30-15h

Dame Nature Tout public 15h-15h40

Furoshiki Ados-Adultes 15h30-16h30

Masterkid ludique 8-12 ans 15h30-16h30

Dame Nature Tout public 16h-16h40

Maquillage Tout public 16h-17h

L’herbe sous le pied Tout public 16h30-17h30



journée

GRATUIT

na  ure

Dimanche 12 Septembre 2021

• Conférences • Marché nature
• Spectacles • Restauration • Animations

www.mediatheques.vendeegrandlittoral.fr

à TALMONT ST HILAIRE
Jardins de l’Hôtel de Ville

10H-17H


