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janvier 2019

Exposition "Nos aînés ont du talent" 
des résidents de l'EHPAD du Centre Hospitalier 

Châteaubriant-Nozay-Pouancé

du mercredi 2 au 
samedi 19 janvier

Offce de tourisme
Châteaubriant

Les résidents et l’équipe d’animation de l’EHPAD vous présentent les tableaux réalisés lors d'ateliers d’expression picturale organisés 
régulièrement avec une artiste-peintre. Ces ateliers ont pour but de 
faciliter l’expression artistique, de maintenir la motricité fine et de 
restaurer la confiance en soi. Entrée libre du mardi au samedi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Valise documentaire "Du bout des doigts"

pendant tout le mois
de janvier

Médiathèque
Mouais

En clin d’œil à la création de street art* de The Blind (qui fait du graffti pour aveugles) et  ide sur un mur de la commune,  
la médiathèque accueille la valise "Du bout des doigts". Retrouvez 
des livres à découvrir et à appréhender du bout des doigts : livres 
tactiles, en braille, des lunettes permettant de montrer les diffcultés  
rencontrées par les personnes avec un handicap visuel et un jeu des 
7 familles à jouer les yeux fermés. Valise prêtée par la Bibliothèque 
Départementale et accessible aux heures d'ouverture de la 
médiathèque.
*création réalisée dans le cadre de la résidence d’éducation artistique 
et culturelle "Sous vos murs", visible au Tertre depuis le chemin de randonnée

Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Noël et jeux à succès à la ludothèque

jusqu'au samedi 5 janvier Ludothèque intercommunale
Châteaubriant

La magie de Noël s’invite à la ludothèque dans un décor surprenant... Venez (re)découvrir les grands classiques des jeux 
français, de ces dernières décennies jusqu'à aujourd'hui, mais aussi 
les jeux à succès des pays voisins. Chansons de Noël et animation 
musicale rythmeront également cette période de festivités. Entrée 
libre aux heures d'ouverture de la ludothèque.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 26 97
ou par email à ludotheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition "La Forêt, une communauté vivante"
du 4 janvier au 8 février Bibliothèque de Rougé

Depuis des siècles, les hommes exploitent les forêts, leurs ressources 
et leurs territoires afin de répondre à leurs besoins. Comme pour 

d’autres écosystèmes, il faut aujourd’hui se demander comment 
établir un équilibre entre les activités humaines et les forêts qui sont 
indispensables à l’existence même, tant des sociétés des pays 
industrialisés qu’à celles des pays en développement.
Cette exposition présente une sélection des plus belles photographies de 
forêts (prises notamment par Yann Arthus-Bertrand, Marc Dozier, Jurgen 
Freund…). Entrée libre aux heures d'ouverture de la bibliothèque.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 03 33
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr
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Grainothèque : échangez vos graines !

du vendredi 2 novembre
au mardi 30 avril

Médiathèque
Jans

Jardiniers aguerris ou amateurs, accédez librement à une boîte pour échanger vos graines de fleurs, légumes, fruits… Dans cet espace 
collaboratif, chacun peut librement déposer ou prendre des graines 
grâce à des sachets mis à votre disposition. Accessible aux heures 
d'ouverture de la médiathèque.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 77 39 ou
par email à prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

  Tarifs (accès à la patinoire + location des patins) : 
• moins de 18 ans : 2 €
• adulte : 4 €
• étudiants et demandeurs d'emploi : 2 €
• offres tarifaires pour comités d'entreprise, collectivités et 
associations : vous renseigner

• parent accompagnateur : accès gratuit tous les matins 
pendant les vacances et les mercredis, samedis et dimanches 
matins en dehors des vacances

VACANCES 
SCOLAIRES

9h/ 
12h30

10h/ 
12h30

13h30/ 
15h30

16h/ 
18h

16h/ 
19h

18h30/ 
20h30

21h/ 
23h

lundi ◆ ◆ ◆
mardi ◆ ◆ ◆

mercredi ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
jeudi ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

vendredi ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
samedi ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

dimanche ◆ ◆ ◆ ◆

Patinoire intercommunale
jusqu'au dimanche 13 janvier Place Ernest Bréant

Châteaubriant

Chaussez les patins et venez profiter des derniers jours 
de la patinoire installée en plein cœur de ville de 
Châteaubriant. En famille ou entre amis, découvrez ou 
redécouvrez le patinage sur de la vraie glace ! 

Tout public - Renseignements au 02 40 28 88 89 ou 
par à guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

◆ = ouvert

HORS VACANCES 
SCOLAIRES

9h/ 
12h30

13h30/ 
15h30

16h/ 
18h

16h30/ 
19h30

18h30/ 
20h30

20h/ 
23h

21h/ 
23h

lundi ◆
mercredi ◆ ◆ ◆ ◆
vendredi ◆ ◆
samedi ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

dimanche ◆ ◆ ◆ ◆

Tout petit, je lis

mardi 8 janvier
de 9h30 à 10h30

Bibliothèque 
Issé

En janvier, les bébés lecteurs découvriront les contes randonnée. Il s'agit d'une histoire dans laquelle une formule est inlassablement 
répétée. La construction du récit est simple et linéaire : la route 
parcourue en est le fil directeur. Cela donne un récit très rythmé qui 
plaît particulièrement aux enfants. Entrée libre.
Jeune public accompagné (de 0 à 3 ans) / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr
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Exposition "Drôle d'oiseau"

jusqu'au mercredi 23 janvier Bibliothèque 
La Meilleraye-de-Bretagne

Quel drôle d’oiseau... En effet, il nous apparaît 
"en réserve", c’est-à-dire qu’il ne se révèle que 

devant une surface et n’existe que quand il se 
découpe sur une matière... À vous de le retrouver ! 
L’exposition, réalisée à partir de l’album de Jennifer 
Yerkes édité par MeMo, est accompagnée de 
chants d’oiseaux des jardins. Accès libre aux heures 
d'ouverture de la bibliothèque.
Jeune public / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33 ou par email
à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier posture et mouvement

tous les lundis
de 16h à 17h15

Salle des sports
La Chapelle-Glain

Venez rejoindre l’atelier de l'association Relais Accueil Proximité (RAP) animé par Blanche, psychomotricienne. Il vous permettra 
de mieux ressentir ce qui se passe dans votre corps pour en améliorer 
le contrôle moteur, mais aussi de vous relaxer, de régler votre tonus et 
d’entretenir vos capacités motrices afin de prévenir des chutes.
Public senior (plus de 60 ans)  / Tarif : 45 € + adhésion
à l'association / Réservation obligatoire au 02 40 55 59 32
ou par email à rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

Exposition "Monsieur cent têtes"

en janvier et février Médiathèque
Sion-les-Mines

Monsieur a un rendez-vous 
amoureux. Pour se faire beau, 

il essaie successivement toutes les 
têtes de son placard sans arriver à 
se décider pour l’une d’entre elles. 
L’exposition "Monsieur cent têtes" 
propose une traversée des émotions 
et du monde par le biais des différents 
masques (africains, commedia 
dell’arte, Inuits, japonais…).
Exposition prêtée par la Bibliothèque 
Départementale et réalisée d’après 
l’album de Ghislaine Herbéra qui 
présente un inventaire de masques 
du monde. Accès libre aux heures 
d'ouverture de la médiathèque.

Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Tout petit, je lis

vendredi 11 janvier 
de 10h à 10h30

Médiathèque 
Châteaubriant

Pour aider les tout-petits à s’ouvrir au monde des livres, les bibliothécaires 
proposent des animations de lecture 
pour le plaisir de partager, échanger 
avec les bébés lecteurs.
Jeune public accompagné 
(de 0 à 3 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier jeux de société

vendredi 11 janvier 
de 14h30 à 16h30

Manoir de la Renaudière
Petit-Auverné

Partagez un moment convivial avec l'association Relais Accueil Proximité (RAP) autour de différents jeux de société.

Tout public / Tarif : adhésion à l'association
Réservation obligatoire au 02 40 55 59 32 ou par
email à rap.relais-accueil-proximite@orange.fr
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Exposition "Une nuit dans la forêt de papiers"

en janvier
et février

Médiathèques de Jans, Lusanger, 
Marsac-sur-Don et St-Vincent-des-Landes

L’illustratrice nantaise Amandine Momenceau a été invitée en fin d’année 2018 à rencontrer 4 classes du territoire. Ces classes, des 
petites sections au CP, ont participé à un atelier de pratique autour 
de son album Maman renard et des papiers découpés. Les enfants 
exposent à présent leurs productions dans 4 médiathèques.
Amandine Momenceau reviendra sur le territoire avant l’été pour 
une exposition personnelle autour de sa démarche. Des temps de 
création avec les publics seront programmés. 
Accès libre aux heures d'ouverture des médiathèques.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Double 6 à la ludothèque

du samedi 12 janvier 
au samedi 23 février

Ludothèque intercommunale
Châteaubriant

Pour la 4e année consécutive, la ludothèque participe à l’animation du Double 6, un prix du public décerné lors du 
Festival des Jeux de Saint-Herblain coorganisé par la ville de Saint-
Herblain et la Maison des Jeux de Nantes. Venez tester de nouvelles 
créations de jeux puis votez pour le jeu que vous avez le plus 
apprécié ! Entrée libre aux heures d'ouverture de la ludothèque.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 26 97
ou par email à ludotheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Concert de l'Ensemble Vocalélys
dimanche 13 janvier 
de 16h à 17h30

Théâtre de Verre 
Châteaubriant

Sous la direction de Pierre-Olivier Bigot, et accompagné par le Quatuor à cordes d'Anjou, l'Ensemble Vocadélys vous propose 
de découvrir 2 œuvres majeures du répertoire vocal : "Sunrise Mass" 
d'Ola Gjeilo et "Gloria" d'Antonia Vivaldi.
En première partie, la Maîtrise d'enfants du Conservatoire 
intercommunal vous invitera à un voyage dans le monde de la 
voix à travers le temps et les âges. Un concert programmé en 
partenariat avec la Communauté de Communes.
Tout public / Tarifs : de 5 € à 10 € / Réservation conseillée
au 02 40 81 19 99 ou à tdv.billetterie@ville-chateaubriant.fr

Tout petit, je lis
lundi 14 janvier
de 15h30 à 16h30

Bibliothèque 
Juigné-des-Moutiers

En janvier, les bébés lecteurs découvriront les contes randonnée. Il s'agit d'une histoire dans laquelle une formule est inlassablement 
répétée. La construction du récit est simple et linéaire : la route 
parcourue en est le fil directeur. Cela donne un récit très rythmé qui 
plaît particulièrement aux enfants. Entrée libre.
Jeune public accompagné (de 0 à 3 ans) / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr



Exposition "Tisseuse d'Imaginaire" 
de Marie Diaz

du lundi 14 janvier
au vendredi 8 février

Médiathèque 
Châteaubriant

Marie Diaz est une artiste multiple, auteure-illustratrice, conteuse 
et musicienne. Passionnée par la découverte d’autres cultures, 

contes merveilleux et mythologies, elle a illustré et/ou adapté 
en texte des contes français et étrangers, traditionnels ou issus 
de créations littéraires. Au travers de cette exposition, suivez la 
démarche créative de Marie Diaz avec la présentation de ses 
recherches et l’aboutissement de celles-ci. Découvrez 50 créations 
originales tirées de ses albums ainsi que des crayonnés, des story-
board couleurs, des peintures kakémonos, des étoffes, des objets 
décoratifs… Entrée libre aux heures d'ouverture de la médiathèque.
Marie Diaz intervient dans plusieurs classes du territoire avec un 
parcours littéraire et créatif autour de la réalisation d'une exposition 
"Voyage dans les contes".
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 03 33
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Tapis à histoires

mardi 15 janvier
de 10h à 10h45

Médiathèque
Saint-Vincent-des-Landes

En partenariat avec le Réseau des médiathèques du secteur de Derval, le Relais Petite Enfance invite les tout-petits à écouter des 
histoires autour d'un tapis qui s’anime… Les enfants découvriront 
des personnages et des comptines mis en scène dans un décor fait 
à la main.
Pour enfants non scolarisés accompagnés de leur assistant·e 
maternel·le / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 07 27 95
ou par email à ram.derval@cc-chateaubriant-derval.fr

Tout petit, je lis

mardi 15 janvier de 10h30 à 11h30 Bibliothèque 
Villepôt

En janvier, les bébés lecteurs découvriront les contes randonnée. Il s'agit d'une histoire dans laquelle une formule est inlassablement 
répétée. La construction du récit est simple et linéaire : la route 
parcourue en est le fil directeur. Cela donne un récit très rythmé qui 
plaît particulièrement aux enfants. Entrée libre.
Jeune public accompagné (de 0 à 3 ans) / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

mercredi 16 janvier de 10h30 à 11h30 Bibliothèque 
La Chapelle-Glain

Atelier dessin et peinture

mercredi 16 janvier 
de 14h à 17h

Manoir de la Renaudière
Petit-Auverné

Un mercredi par mois, venez découvrir ou peaufiner les techniques du dessin (au crayon, au fusain, à la mine de plomb, 
à l'encre) et de la peinture (acrylique et aquarelle). Après-midi 
animé par l'association Relais Accueil Proximité (RAP).
Public adulte / Tarif : 25 € + adhésion à l'association
Réservation obligatoire au 02 40 55 59 32 ou par
email à rap.relais-accueil-proximite@orange.fr
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Éveil musical

mardi 22 janvier 
de 10h à 10h45

Médiathèque
Lusanger

Stéphanie Bourgeois-Lang, intervenante spécialisée dans l'éveil musical du tout-petit, accueille les enfants pour un temps 
d'exploration instrumentale, d'écoute sonore et de jeux corporels. 
Comptines, jeux de doigts et lectures accompagnent la séance 
autour des animaux de la banquise.
Jeune public accompagné (de 0 à 3 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Les Scènos "Carnet de voyage"

mardi 22 janvier 
à 19h

Conservatoire intercommunal 
Châteaubriant

Voyage réel ? Voyage imaginaire ? Quelle que soit la destination, 
les élèves du Conservatoire intercommunal vous proposeront 

un répertoire qui à coup sûr vous amènera à bon port... Et c’est 
aussi bien sûr un clin d’œil aux thématiques 2019 de la Fête des 
Bibliothèques et de la célèbre Folle Journée nantaise !
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 81 15 87
ou par email à abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

Master class et récital d'Armel Dupas

samedi 19 janvier 
à 15h

Conservatoire intercommunal 
Châteaubriant

L’association Les Musicastelles organise au Conservatoire intercommunal et en partenariat avec la Communauté de 
Communes, une master class animée par Armel Dupas suivie d’un 
récital. Pianiste de jazz, Armel Dupas a composé la bande-originale 
de plusieurs films, tels "Un conte de Noël" d'Arnaud Desplechin et 
"L’écume des jours" de Michel Gondry. Il a également été lauréat 
du Concours international de Piano jazz de Montreux en 2004 et du 
Tremplin Rezzo Focal Jazz à Vienne en 2006.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Danse et lecture "L'arbre, la feuille et l'enfant"
mercredi 23 janvier 
de 10h à 10h45

Médiathèque
Sion-les-Mines

Entrez dans l'univers des livres et de la médiathèque différemment avec cet atelier Danse et lecture. Par les lectures, les jeux, les 
chansons, la manipulation d'objets, venez découvrir des histoires en 
mouvement avec Stéphanie Chariau de l'association La Douche 
du Lézard.
Jeune public accompagné (de 2 à 5 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr



Soirée zen à l'espace aquatique de Derval

mercredi 23 janvier 
de 19h30 à 22h

Espace aquatique 
Derval

Au milieu des bougies et dans une 
ambiance reposante (sans les 

enfants), profitez de l'espace bien-
être de la piscine de Derval (spa, 
sauna, hammam, douches massantes) 
pour réserver en plus un massage du 
cuir chevelu, un massage des pieds, un 
modelage du corps, ou une séance 
de watsu (la version aquatique du 
shiatsu) réalisés par des professionnels. 
Réservez dès que possible votre 
prestation, certaines sont particulièrement 
demandées !
Public adulte / Tarifs : 4,60 € (entrée espaces aquatique/bien-être 
+ collation) ; 12 € (entrée espaces aquatique/bien-être 
+ collation + prestation individuelle) / Réservation obligatoire pour 
les prestations à l'accueil de la piscine (paiement à la réservation)
Renseignement au 02 40 07 50 00

Tout petit, je lis

vendredi 25 janvier 
de 10h à 10h30

Médiathèque 
Châteaubriant

Pour aider les tout-petits à s’ouvrir au monde des livres, les bibliothècaires proposent des animations de lecture pour le 
plaisir de partager, échanger avec les bébés lecteurs.
Jeune public accompagné (de 0 à 3 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33 ou par
email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier d’écriture : jours de fêtes

vendredi 25 janvier 
de 15h à 17h

Médiathèque
Derval

Anniversaires, mariages, baptêmes, fêtes de Noël, mais aussi fêtes 
foraines ou bals du 14 juillet : les fêtes marquent des temps et 

des passages et nous inscrivent dans une histoire collective. Cet 
atelier, ouvert à tous et animé par Sylvia Boumendil, permettra de 
dérouler quelques moments festifs autour de ces rituels et de revenir 
sur des histoires singulières. À partir d’extraits de textes d’auteurs, 
vous alternerez écriture et lecture. Il n’est pas nécessaire d’avoir 
déjà suivi un atelier pour participer. L’objectif étant de prendre 
plaisir à écrire !
Public adulte / Gratuit / Réservation obligatoire au
02 40 07 66 31 ou à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Broyage de sapins de Noël 
et distribution de broyat

samedi 26 janvier
de 14h à 17h

Déchetterie
Lusanger

Réutilisez votre sapin de noël après les fêtes en le transformant en paillage pour le jardin ! Au choix : 
• déposez votre sapin à partir du mercredi 2 janvier à la 
déchetterie et revenez, si vous le souhaitez, le samedi 26 
janvier pour récupérer du broyat (n’oubliez pas d’apporter 
un contenant)

• apportez votre sapin lors de la séance de broyage 
du samedi 26 janvier et repartez directement avec le broyat

Aux côtés des guides-composteurs, vous pourrez également 
bénéficier de conseils et astuces pour utiliser effcacement le  
paillage remis gratuitement à l’issue du broyage. Seuls les sapins 
sans décoration, sans sac à sapin et sans neige artificielle seront 
acceptés.
Tout public (habitants des communes du secteur
de Derval) / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 77 39
ou à prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr



Repair Café

samedi 26 janvier 
de 15h30 à 18h30

Café Le Petit Robinson
Derval

Ne jetez plus, réparez ! Un vélo 
qui déraille ? Un meuble 

cassé ? Un vêtement troué ? 
Une lampe qui ne fonctionne 
plus ? Apportez vos petits objets 
défectueux et tentez de leur 
donner une seconde chance 
avec l’aide d’un bénévole-
réparateur et de l'association 
Les Potes des 7 Lieux. Entrée libre.

Tout public / Gratuit 
Renseignements au 02 28 50 46 39
ou par email à
inforesa@lespotesdes7lieux.fr

Concert "Vladimir Cosma"

samedi 26 janvier à 18h Conservatoire intercommunal  
Châteaubriant

"En écrivant ces adaptations pour Euphonium et Piano j’ai 
essayé de retrouver le plaisir initial que m’a donné la rencontre 
de ces musiques avec les images." Vladimir Cosma

Le Conservatoire intercommunal vous invite à découvrir ou revisiter les œuvres de musiques de films de Vladimir Cosma, le 
compositeur aux centaines de tubes inaltérables tels que Rabbi 
Jacob, Le Grand Blond avec une Chaussure Noire, L’As des As, 
Alexandre le Bien Heureux… Un programme illustré par les élèves 
de Danse, Art dramatique et Musique (classes de tuba et piano) 
du Conservatoire.
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 81 15 87
ou par email à abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

Découverte des livres

mardi 29 janvier 
de 10h à 11h

Médiathèque
Marsac-sur-Don

Après avoir écouté des "histoires de pommes" agrémentées 
de comptines et de jeux de doigts, les tout-petits viennent 

découvrir, toucher, "goûter" et manipuler les livres mis à disposition.

Pour enfants non scolarisés accompagnés de leur assistant·e 
maternel·le / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 07 27 95
ou par email à ram.derval@cc-chateaubriant-derval.fr

mardi 29 janvier à 19h



Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram… 
Les réseaux sociaux, qu'est-ce-que c'est ?

jeudi 31 janvier
de 14h30 à 15h30

Médiathèque
Marsac-sur-Don

Les réseaux sociaux constituent aujourd’hui l’un des moyens les plus populaires de connecter les gens, les entreprises, les 
organisations dans le monde. Cet atelier vous permettra de 
comprendre ce qu’est un réseau social, de découvrir les plus utilisés 
et leurs fonctionnalités de base.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Les Scènos

jeudi 31 janvier 
à 19h

Conservatoire intercommunal
Châteaubriant

Un rendez-vous animé par les professeurs et les élèves du Conservatoire intercommunal avec des rencontres musicales 
à thématiques ou en programme libre mêlant, élèves débutants 
ou confirmés, intergénérationnel, aux styles variés, en solo ou en 
ensemble…
Tout public / Gratuit
Réservation conseillée au 02 40 81 15 87 ou par email à
abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition "Peinture et Mosaïque" 
de Teresa Cardoso

du mardi 29 janvier 
au samedi 16 février

Offce de tourisme intercommunal
 Châteaubriant

Découvrez les créations de Teresa Cardoso qui, après avoir été 
commerçante pendant 7 ans, s’adonne désormais entièrement 

à sa passion de la peinture et de la mosaïque. Entrée libre du mardi 
au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr



février 2019

Tout petit, je lis et je ris

mardi 5 février à 10h30
Bibliothèque de Villepôt

Les histoires drôles pour les tout-petits vous promettent une 
tranche d’émotion et des souvenirs 
partagés. Pour découvrir le plaisir 
de la lecture et rire ensemble. 
Entrée libre.

Jeune public accompagné
(de 0 à 3 ans) / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33 
ou par email à mediatheque 
@cc-chateaubriant-derval.fr

mercredi 6 février à 10h30

Bibliothèque de La Chapelle-Glain

Aqua Fest-Noz

vendredi 1er février 
de 18h à 22h

Espace aquatique 
Derval

Deus da riboulat : la piscine de Derval se met aux couleurs de la 
Bretagne avec un fest-noz aquatique ! Entre amis ou en famille, 

participez à une soirée conviviale aux sons d'un groupe de musique 
bretonne et tentez quelques pas de danse … dans l'eau ! Des 
dégustations de galettes sont également prévues pour compléter 
en beauté la soirée.

Tout public / Tarif : prix d'une entrée normale
Renseignement au 02 40 07 50 00 ou par email à
accueil@espace-aquatique-derval.com

lundi 4 février à 15h30 

Bibliothèque de Juigné-des-Moutiers

Atelier posture et mouvement

tous les lundis
de 16h à 17h15

Salle des sports
La Chapelle-Glain

Venez rejoindre l’atelier de l'association Relais Accueil Proximité (RAP) animé par Blanche, psychomotricienne. Il vous permettra 
de mieux ressentir ce qui se passe dans votre corps pour en améliorer 
le contrôle moteur, mais aussi de vous relaxer, de régler votre tonus et 
d’entretenir vos capacités motrices afin de prévenir des chutes.
Public senior (plus de 60 ans)  / Tarif : 45 € + adhésion
à l'association / Réservation obligatoire au 02 40 55 59 32
ou par email à rap.relais-accueil-proximite@orange.fr



Atelier création d’amigurumis

mardi 5 février
de 16h30 à 18h30

Médiathèque
Marsac-sur-Don

Venez créer votre amigurumi 
(petit objet ou animal en crochet 

faits-main). Encadré·e par l’équipe de 
la médiathèque, vous commencerez 
par la technique du cercle magique 
qui servira de base aux pattes, corps, 
tête de votre craquant amigurumi.

Tout public (dès 8 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire
au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Festimômes  6e édition

jeudi 7 février à 19h Théâtre de Verre
Châteaubriant

Les élèves des classes de Châteaubriant, Jans, Juigné-des-Moutiers, La Meilleraye-de-Bretagne, 
Saint-Aubin-des-Châteaux, Rougé et Soudan 
se partageront les 2 soirées Festimômes. Ils vous 
interprèteront un répertoire articulé autour "Des 
villes d’ici et d’ailleurs" accompagnés par les 
professeurs du Conservatoire, des jeunes élèves 
instrumentistes solistes et du Jeune Chœur de 
Scène du Conservatoire.
Tout public / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 15 87
ou par email à abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

vendredi 8 février à 19h

Réunion publique sur la mobilité

jeudi 7 février
à 18h30

Salle La Grange aux Poètes
Louisfert

La Communauté de Communes organise une seconde rencontre pour échanger sur le Plan Global de Déplacements. Prévue 
sous forme d'ateliers participatifs, cette réunion permet à chacun 
de contribuer à l'élaboration d'un programme d'actions à moyen 
et long terme visant à faciliter les déplacements sur le territoire 
mais aussi avec les agglomérations et territoires voisins. Transports 
collectifs, covoiturage, location des 2 roues, auto-partage… Venez 
échanger et partager vos idées de mobilités ! Entrée libre.
Public adulte / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 84 09
ou à developpement.du.territoire@cc-chateaubriant-derval.fr



Tout petit, je lis

vendredi 8 février
de 10h à 10h30

Médiathèque 
Châteaubriant

Pour aider les tout-petits à s’ouvrir au monde des livres, les bibliothécaires 
proposent des animations de lecture 
pour le plaisir de partager, échanger 
avec les bébés lecteurs.
Jeune public accompagné (de 0 à 3 ans) 
Gratuit / Réservation obligatoire
au 02 40 81 03 33 ou par email à 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier jeux de société

vendredi 8 février
de 14h30 à 16h30

Manoir de la Renaudière
Petit-Auverné

Partagez un moment convivial avec l'association Relais Accueil Proximité (RAP) autour de différents jeux de société.
Tout public / Tarif : adhésion à l'association
Réservation obligatoire au 02 40 55 59 32 ou par
email à rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

Soirée "Aquagym géant" spéciale cinéma

vendredi 8 février
de 19h30 à 20h et de 20h30 à 21h

Piscine AquaChoisel
Châteaubriant

Fêtez le début des vacances d'Hiver avec une soirée "Aquagym géant" spéciale Cinéma à AquaChoisel ! L'équipe de l'espace 
aquatique animera 2 séances de 30 minutes dans une ambiance 
festive avec jeux de lumière et musique.

        Tout public
   Tarif : prix d'une entrée normale
Renseignements au
02 40 07 73 78 ou par email à
aquachoisel@cc-chateaubriant-derval.fr

"Le vol du collier" : menez l'enquête en famille !

tous les jours sur le territoire
Châteaubriant - Derval

Un vol a eu lieu et un célèbre collier a disparu ! Pour 
découvrir le coupable, menez 
l'enquête et cherchez les 
indices en explorant le territoire 
Châteaubriant - Derval… Avec 
"Le vol du collier", l'Offce de  
Tourisme intercommunal 
vous invite à découvrir nos 
communes sous un autre angle 
avec une visite ludique de lieux 
touristiques emblématiques à 
faire en famille.
Au rythme de différentes 
énigmes à résoudre, vous 
trouverez des indices vous 
permettant de réduire la 
liste des suspects jusqu'à ce 
que le nom du coupable 
se dévoile ! Une fois le·la 
voleur·se identifié·e, transmettez le 
résultat de votre enquête à l'offce de tourisme pour tenter  
de remporter un lot.
Retrait gratuit du carnet d'enquête à l'offce de tourisme  
intercommunal à Châteaubriant, du mardi au samedi de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 18h.

Public familial / Gratuit
De courts trajets en voiture sont à prévoir pour réaliser
les différentes étapes de l'enquête
Renseignements au 02 40 28 20 90 ou par email à
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr



Exposition sur le thème du jeu et de l'image

du vendredi 8 
au mardi 26 février

Salle d'exposition
Médiathèque de Derval

Encadré par l’artiste Gael Uttaro, 4 classes du territoire exposent 
leur travail réalisé en arts plastiques. 
Découvrez les étapes de création 
et leurs productions, et n’hésitez 
pas à jouer avec leur travail ! Ces 
ateliers d’éducation artistique et 
culturelle ont été proposés dans le 
cadre du Projet culturel de territoire 
du secteur de Derval et d’un 
partenariat avec le Fonds Régional 
d’Art Contemporain des Pays de 
la Loire. Accès libre aux heures 
d'ouverture de la médiathèque.

Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier dessin et peinture

mercredi 13 février 
de 14h à 17h

Manoir de la Renaudière
Petit-Auverné

Un mercredi par mois, venez découvrir ou peaufiner les techniques du dessin (au crayon, au fusain, à la mine de plomb, 
à l'encre) et de la peinture (acrylique et aquarelle). Après-midi 
animé par l'association Relais Accueil Proximité (RAP).
Public adulte / Tarif : 25 € + adhésion à l'association
Réservation obligatoire au 02 40 55 59 32 ou par
email à rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

Un créateur de jeux à la ludothèque

mercredi 13 février 
de 14h30 à 18h

Ludothèque intercommunale
Châteaubriant

Alain Pasquini, créateur de jeux de société, viendra vous 
rencontrer pour vous proposer, entre-autres, sa dernière 

réalisation : Mat & Matick, un jeu où jeunes et moins jeunes 
s'amusent avec les chiffres. Entrée libre.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 26 97
ou par email à ludotheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Nintendo Switch à la médiathèque

mercredi 13 février 
de 15h à 17h

Médiathèque
Jans

Venez vous initier à la console Nintendo Switch ! Vous pourrez 
choisir parmi plusieurs jeux disponibles. Au programme : tournoi, 

compétition ou jeu en solo.
Tout public / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Bateau pirate géant

du lundi 11 au vendredi 15 février 
de 15h à 17h

Espace aquatique 
Derval

Franchissez les différentes épreuves du bateau pirate et tentez de ne pas passer par-dessus bord ! Tous à l'abordage de cette 
structure gonflable géante !
Tout public / Tarif : prix d'une entrée normale
Renseignement au 02 40 07 50 00 ou par email à
accueil@espace-aquatique-derval.com



Atelier famille "Initiation à la gravure"

mercredi 13 février 
de 15h30 à 16h30

Château départemental
Châteaubriant

Le château de Châteaubriant a servi de modèle pour plusieurs artistes graveurs du XIXe siècle. La découverte de ces oeuvres, 
conservées au musée Dobrée, se poursuit par la réalisation d’une 
gravure en 3 étapes : réalisation d’un croquis, modèle d’une matrice 
en taille-douce puis un tirage à l’encre à l’aide d’une presse à main.
Tout public (dès 6 ans) / Tarif : 3 € par personne
Réservation conseillée au 02 40 28 20 20 ou par
email à chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

Exposition "Tisseuse d'Imaginaire" 
de Marie Diaz

du mercredi 13 février 
au samedi 23 mars

Bibliothèque 
Rougé

Marie Diaz est une artiste multiple, 
auteure-illustratrice, conteuse et 

musicienne. Passionnée par la découverte 
d’autres cultures, contes merveilleux et 
mythologies, elle a illustré et/ou adapté 
en texte des contes français et étrangers, 
traditionnels ou issus de créations littéraires. 
Au travers de cette exposition, découvrez 
la démarche créative de Marie Diaz 
avec la présentation de ses recherches et 
l’aboutissement de celles-ci. Découvrez 
50 créations originales tirées de ses albums 
ainsi que des crayonnés, des story-board 
couleurs, des peintures kakémonos, des 
étoffes, des objets décoratifs… Entrée libre 
aux heures d'ouverture de la bibliothèque.
Marie Diaz intervient dans plusieurs classes du territoire avec un 
parcours littéraire et créatif autour de la réalisation d'une exposition 
"Voyage dans les contes".

Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 03 33
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

De film en conte

mercredi 13 février 
de 16h

Médiathèque
Châteaubriant

La médiathèque vous invite à la projection d'un film d'animation qui vous plongera dans un imaginaire pour petits et grands. Et 
retrouvez mercredi prochain le film en version "conte musical" à la 
médiathèque de Châteaubriant et à la bibliothèque de Grand-
Auverné (voir ci-après à la date du 20/02).
Tout public / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33 ou par
email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Soirée zen à AquaChoisel

jeudi 14 février
de 19h30 à 21h30

Espace aquatique AquaChoisel
Châteaubriant

Envie d'une soirée pour prendre soin de vous ? L'espace aquatique AquaChoisel vous propose de découvrir, ou 
redécouvrir, son espace Bien-être avec le sauna, le hammam et 
le jacuzzi. Dans une atmosphère feutrée, profitez d'une ambiance 
détendue (et sans les enfants !) pour réserver gratuitement une 
activité de relaxation. Une bonne idée cadeau pour la St-Valentin !

Public adulte / Tarif : 5 € (puis accès gratuit à l'espace Bien-être
et aux activités) / Réservation obligatoire à l'accueil de
la piscine (paiement à la réservation) / Renseignements au 02 40 07 73 78 
ou par email à aquachoisel@cc-chateaubriant-derval.fr



Visite famille "L’art de vivre à la fin du Moyen Âge"

jeudi 14 février
de 16h à 17h

Château départemental
Châteaubriant

La visite du grand logis du Château de Châteaubriant est l’occasion d’explorer la vie des châtelains du XVe siècle : le 
confort des bâtiments, l’hygiène et la beauté ainsi que le goût pour 
les manuscrits et les enluminures. La visite se décline en plusieurs 
activités ludiques et participatives.
Tarif plein : 3 € / Tarif réduit : 2 € / Gratuit pour les - de 14 ans
Tout public / Renseignements au 02 40 28 20 20
ou par email à chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

Soirée échanges et débat : trouver ou changer 
son orientation professionnelle à tout âge

jeudi 14 février
de 20h à 22h

Salle des Menhirs
Lusanger

Que l’on soit ado ou adulte, choisir une orientation 
professionnelle où l’on se sente bien est une lourde tache. 

Comment faire pour y parvenir ? Quelles sont les questions qui 
peuvent aider à faire ses choix ? Comment se faire aider ou 
accompagner une personne de son entourage ? Une soirée 
animée par l'association Les Potes des 7 Lieux. Entrée libre.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 28 50 46 39
ou par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

Nintendo Switch à la médiathèque

samedi 16 février de 14h30 à 16h30 Médiathèque de Mouais

Venez vous initier à la console Nintendo Switch ! Vous pourrez 
choisir parmi plusieurs jeux disponibles. Au programme : tournoi, 

compétition ou jeu en solo.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31
ou par à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

mercredi 20 février de 15h à 17h Médiathèque de Lusanger

Atelier famille "Initiation à la gravure"

mercredi 20 février 
de 15h30 à 16h30

Château départemental
Châteaubriant

Le château de Châteaubriant a servi de modèle pour plusieurs artistes graveurs du XIXe siècle. La découverte de ces oeuvres, 
conservées au musée Dobrée, se poursuit par la réalisation d’une 
gravure en 3 étapes : réalisation d’un croquis, modèle d’une 
matrice en taille-douce puis un tirage à l’encre à l’aide d’une 
presse à main.
Tout public (dès 6 ans) / Tarif : 3 € par personne
Réservation conseillée au 02 40 28 20 20 ou par
email à chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

Soirée Aqua D'o Night

lundi 18  février
de 19h30 à 21h30

Espace aquatique AquaChoisel
Châteaubriant

L'équipe d'AquaChoisel invite les jeunes de 14 à 17 ans à une soirée sportive (et musicale) avec des 
activités aquatiques et des animations qui leurs seront 
exclusivement dédiées ! Venez profiter de la soirée 
pour découvrir l'aquatraining et l'aquazumba avant de 
terminer en musique avec des jeux de lumières !
Les parents accompagnateurs pourront également 
profitez de leur tranquillité pour venir se détendre (sur 
inscription) à l'espace Bien-être qui sera ouvert, à prix 
réduit, spécialement pour l'occasion.

Public ado (de 14 à 17 ans) / Tarif : 5 € par ado et
5 € par adulte accompagnant / Réservation
obligatoire au 02 40 07 73 78 ou par email à
aquachoisel@cc-chateaubriant-derval.fr



De film en conte : "Destin d'Irlande"

"Destins d'Irlande" est un conte en musique autour de la vie 
des Irlandais et de leurs plus belles chansons traditionnelles. 

Écrit à partir de quelques unes des plus belles chansons irlandaises 
traditionnelles, ce spectacle en hommage au peuple irlandais 
est interprété par Florence Moreau, conteuse, percussionniste et 
chanteuse et Frédérik Bouley, violoniste, adepte de tin-whistle et 
expert en musique celtique. Durée : 1h.

Tout petit, je lis et je ris

mardi 26 février
9h30 à 10h30

Bibliothèque
Louisfert

Les histoires drôles pour les tout-petits vous promettent une 
tranche d’émotion et des souvenirs 
partagés. Pour découvrir le plaisir 
de la lecture et rire ensemble. 
Entrée libre.
Jeune public accompagné
(de 0 à 3 ans) / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33
ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Découverte des livres

mardi 26 février
de 10h30 à 11h30

Médiathèque
Jans

Après avoir écouté des "histoires de pommes" agrémentées 
de comptines et de jeux de doigts, les tout-petits viennent 

découvrir, toucher, "goûter" et manipuler les livres mis à disposition.
Pour enfants non scolarisés accompagnés de leur assistant·e 
maternel·le / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 07 27 95
ou par email à ram.derval@cc-chateaubriant-derval.fr

Tout public (dès 8 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33 ou par
email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition "Gotipua, les danseurs sacrés 
du dieu Krishna" de Jean-François Mousseau

du mardi 26 février 
au samedi 16 mars

Offce de tourisme intercommunal  
Châteaubriant

Au fin fond de l'Orissa en Inde, dans le petit village de Raghurajpur, 
survit depuis des siècles la tradition des danseurs "gotipua". 

En langage oriya, goti signifie "un seul", et pua signifie "garçon". 
Cette danse est réalisée par de jeunes garçons maquillés et 
habillés en vêtements féminins pour honorer le dieu Krishna. Les 
danseurs effectuent des figures acrobatiques qui représentent des 
événements de la mythologie hindoue sur la vie de Radha et Krishna.
À travers ce reportage en Inde, Jean-François Mousseau apporte 
un témoignage sur cet art en voie de disparition. Photographe 
freelance, son travail artistique explore le voyage par les sens et 
les sensations avec, comme fil directeur, les traditions menacées 
à travers le monde. Il apporte également son concours aux 2 
associations qui opèrent les enfants du cœur : la Chaîne de l'Espoir 
et Mécénat Chirurgie Cardiaque. Entrée libre du mardi au samedi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

mercredi 20 février à 11h Bibliothèque de Grand-Auverné

mercredi 20 février à 16h Médiathèque de Châteaubriant



châteaubriant - derval

L’heure du conte
Médiathèque

Châteaubriant

Venez retrouver les bibliothécaires tous les mardis pour rentrer dans 
le monde de l'imaginaire des albums lus pour une belle occasion 

d'échanges et de découvertes. Entrée libre.
Jeune public accompagné (dès 3 ans) / Gratuit / Renseignements
au 02 40 81 03 33 ou à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

tous les mardis de 17h30 à 18h 
(hors vacances scolaires)

Légende des pictogrammes animation payante

animation accessible aux 
personnes à mobilité réduite

animation organisée 
pendant les vacances scolaires

animation menée dans le cadre du label "Territoire Zéro Déchet Zéro 
Gaspillage" sur le secteur de Derval

Le rendez-vous du numérique : 
premiers pas sur une tablette

jeudi 28 février
de 14h30 à 15h30

Médiathèque
Jans

Découvrez comment fonctionne une tablette numérique tactile, son 
utilité et ses spécificités, comment installer et gérer des applications...

Tout public / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Partez à la recherche du Trésor de Brienne 
dans les rues de Châteaubriant

tous les jours Châteaubriant

Il était une fois une petite fille nommée Brienne qui, en se promenant dans les champs, croisa la route d'un 
terrible dragon. Maline et magicienne, Brienne lui jeta un sort 
qui le transforma en différents rochers et pierres précieuses. 
Avec ce joli trésor, Brienne décida ensuite de créer une 
ville : Châteaubriant ! Elle continua ainsi de profiter de cette 
belle région et lorsqu'elle arriva au crépuscule de sa vie, elle 
décida de cacher son trésor dans sa ville bien-aimée.
Partez en famille dans les rues de Châteaubriant et suivez les 
pas de Brienne pour tenter de résoudre les énigmes et trouver 
son trésor caché !
Retrait gratuit du livret à l'offce de tourisme intercommunal  
 à Châteaubriant, du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h.

Public familial / Gratuit
Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
5 rue Gabriel Delatour 44110 CHÂTEAUBRIANT
tél. : 02 28 04 06 33
email : communication@cc-chateaubriant-derval.fr
site : www.cc-chateaubriant-derval.fr
facebook : Chateaubriant.Derval
twitter : @ChbtDerval
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