
PROGRAMME
ANIMATIONS
Janvier à Mars 2023

Jeux
Ateliers

Lectures
Découvertes



LES ANIMATIONS
EN JANVIER

18h30 

 Soirée jeux de société

2 Retrouvez aussi le programme d'animation
de la Médiathèque sur Facebook et Instagram.

En famille ou entre amis, venez passer
un moment ludique à la médiathèque.
Les bénévoles de l'association En Jeu !
de Boussay (44) vous proposent de
nombreux jeux pour tous les âges et
tous les goûts.

Vendredi 27 janvier

Prix des Bébés lecteurs

Du 10  janvier au 30 avril
Parce que même les plus petits ont droit à
une littérature de qualité et variée, pour
cette année 2023, les médiathèques de La
Bernardière, de La Bruffière et de Cugand
s'associent pour proposer aux tout-petits
de récompenser un album jeunesse.
Une sélection de 6 livres à découvrir avec
les enfants. 

1 heure 30



3Retrouvez aussi le programme d'animation
de la Médiathèque sur Facebook et Instagram.

LES ANIMATIONS

 Mercredi 1er février

Sylvie Allouche se partage entre la
photographie et l'écriture. Depuis une
quinzaine d'année, elle se consacre à la fiction
jeunesse. Elle propose d'accompagner enfants
et jeunes lors de deux ateliers d'écriture.
Gratuit, sur inscription.
10 h : atelier dès 8 ans
14h30 : atelier dès 14 ans

 10H00 et 14h30

Mercredi 22 février et Mercredi 22 mars

Séances de lectures proposées par l'équipe de
la médiathèque. 
Première séance le mercredi 22 février pour
découvrir les trois premiers albums de la
sélection.
Seconde séance le mercredi 22 mars pour
permettre aux tout-petits de faire leur choix et
de voter pour leur livre préféré.
Gratuit, sur inscription.

SUR INSCRIPTION

EN FEVRIER ET MARS

Printemps du livre se balade

10H30

Prix des Bébés lecteurs : lectures

SUR INSCRIPTION

Ateliers d'écriture avec Sylvie Allouche

30 min

 2 heures
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MÉDIATHÈQUE DE LA BRUFFIÈRE
1 square de la Pierre Levée 
85530 LA BRUFFIÈRE 

@mediathequelabruffiere

Tél. 02 51 46 47 74
mediatheque@labruffiere.fr
www.labruffiere.fr

HORAIRES :
mardi : 16h à 18h30

mercredi : 10h à 12h30 et 16h à 18h30
vendredi : 16h à 18h30

samedi : 10h à 12h30
dimanche : 10h à 12h30

https://catalogue.terresdemontaigu.fr/la-bruffiere

6 livres 1 DVD 2 revues 2 CD

Après inscription, je peux emprunter pour un mois grâce à ma carte personnelle :

LES ANIMATIONS

Dimanche 5 mars

En famille ou entre amis, venez passer un
moment ludique à la médiathèque. Les
bénévoles de l'association En Jeu ! de Boussay
(44) vous proposent de nombreux jeux pour
tous les âges et tous les goûts.

10h30

EN MARS 

Matinée jeux de société

1 heure 30

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=mediatheque+la+bruffiere&ie=UTF-8&oe=UTF-8#

