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novembre 2019
Sam'dit … de venir jouer !

samedi 2 novembre
de 10h à 18h

Médiathèque
Châteaubriant

Lieu de détente, de découverte, de travail, la médiathèque est aussi 
un lieu pour s'amuser. Venez entre amis, seul ou en famille jouer 

avec la console Nintendo Switch et le jeu de votre choix ! Entrée libre.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 03 33
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition "Portraits"

jusqu'au vendredi 29 novembre Bibliothèque 
Juigné-des-Moutiers

Une exposition de 12 portraits, issus d’albums édités par la maison 
d'éditions nantaise MeMo, pour découvrir des auteurs et se 

confronter à des univers graphiques très différents. Entrée 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

Les tablettes numériques 
arrivent dans les médiathèques

dès novembre Médiathèque
Jans, Lusanger et Sion-les-Mines

Retrouvez dès maintenant des tablettes numériques 
supplémentaires dans les médiathèques ! Déjà présentes à 

Derval et Marsac-sur-Don, venez tester les tablettes numériques 
dans les médiathèques de Jans, Lusanger et Sion-les-Mines. Vous 
y retrouverez une sélection régulière d’applications pour tous les 
âges, un accès à internet et à la ressource numérique "Le Kiosk" pour 
consulter la presse et des magazines en ligne. Accessible à tous 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

Jeux vidéo avec la Nintendo Switch

jusqu'au jeudi 30 janvier Médiathèque
Jans

La Nintendo Switch s’installe à Jans pour 3 mois ! Venez tester nos 
différents jeux. Il y en aura pour tous les goûts : jeux solo sur "Zelda 

Breath of the Wild", coopération avec "Overcooked" ou compétition 
sur "Mario Kart"... Quelques nouveautés vous seront également 
proposées. Animation ouverte à tous (dès 6 ans) et accessible 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

Café-tricot
lundi 4 novembre
de 14h à 17h

Lieu à définir
(vous renseigner auprès

de la Communauté de Communes)

Une maille à l’envers, une maille à l’endroit : honneur 
au savoir-faire de nos grand-mères ! Venez pratiquer 

le tricot au café seul ou accompagné. Le café-tricot est 
un espace où l’on peut échanger et tricoter ensemble 
dans une ambiance conviviale ! 6 Liens de Villages, l’Arcel 
et le Centre Socio-Culturel intercommunal vous donnent 
rendez-vous pour participer à la confection de sapins de 
Noël composés de 800 carrés de laines chacun et installés 
dans les prochaines semaines dans 6 communes du territoire 
(Fercé, Noyal-sur-Brutz, Rougé, Soudan et Soulvache). Alors 
à vos aiguilles, tricotez ! Entrée libre.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 28 04 06 33
ou par email à csc@cc-chateaubriant-derval.fr



Le Mois du Documentaire

en novembre Dans les médiathèques et 
bibliothèques intercommunales

Le Mois du Documentaire vous propose cette année une 
promenade à travers des rencontres, des ateliers et bien sûr des 

projections. Au fil de cette promenade vous découvrirez comment la 
marche peut nous porter vers les contrées les plus lointaines. Puis nous 
prendrons le vélo pour nous interroger sur notre rapport à la conduite. 
Après ces mobilités quotidiennes, nous prendrons de la hauteur en 
accompagnant Thomas Pesquet, là-haut, dans l'univers. Le retour sur 
Terre, un peu diffcile, nous fera accompagner pendant quelques pas  
l'homme qui voyage coûte que coûte, pour vivre.
Retrouvez dans l'agenda les différentes rencontres et
projections du Mois du Documentaire grâce au picto

Grainothèque

jusqu'au jeudi 30 avril Médiathèque
Lusanger

La grainothèque s’installe à la médiathèque de Lusanger pour 
6 mois ! Jardiniers aguerris ou amateurs, accédez librement à une 

boîte pour échanger vos graines locales de fleurs, légumes, fruits… 
Dans cet espace collaboratif, chacun peut librement déposer ou 
prendre des graines grâce à des sachets mis à votre disposition. 
Accès libre 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

Exposition "Anuki"

jusqu'au samedi 30 novembre Médiathèque
Marsac-sur-Don

L’exposition "Anuki" met en scène les aventures d’un petit indien 
pour proposer aux plus jeunes une première approche de la bande 

dessinée par le biais de jeux interactifs et ludiques. Réalisée à partir de 
la BD de Frédéric Maupomé et Stéphane Sénégas, cette exposition 
est prêtée par la Bibliothèque Départementale de Loire-Atlantique. 
Entrée libre aux heures d'ouverture de la médiathèque.
Jeune public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Rencontre Papot'âge

lundi 4 novembre de 14h30 à 17h Salle des Fêtes 
Soudan

L'association intercommunale "6 Liens de Villages" organise, 1 ou 2 
fois par mois, des rencontres Papot'âge ouvertes à tous. Lors de ces 

rencontres, divers ateliers sont proposés : jeux, bricolage, discussion… 
Entrée libre.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 62 16
ou par email à 6ldv@laposte.net

Projection de "Gasherbrum, 
la montagne lumineuse" de Werner Herzog

mardi 5 novembre
de 19h à 19h45

Bibliothèque
Grand-Auverné

Ce film documentaire suit les alpinistes 
Reinhold Messner et Hans Kammerlander. 

Ils entreprennent l'ascension de 2 sommets de 
l'Himalaya culminant à 8 000 mètres, d'une seule 
traite, sans radio ni oxygène. Messner a déjà 
gravi ces 2 sommets, mais les enchaîner ainsi, 
sans retour au camp de base, serait un exploit 
inédit. Entrée libre.
Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33 ou à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

lundi 25 novembre de 14h30 à 17h



La Semaine du Souvenir
du mardi 5
au dimanche 17 novembre

Châteaubriant

La Ville de Châteaubriant et ses partenaires organisent la 
5e édition la Semaine du Souvenir. Ce temps fort dédié 

aux morts des conflits des XXe et XXIe siècles propose un large 
programme d'animations sur le thème de la Citoyenneté, dont 
une exposition scénographiée sur le 30e anniversaire de la Chute 
du Mur de Berlin au Marché Couvert. Toutes les animations sont 
à découvrir sur www.mairie-chateaubriant.fr
La Communauté de Communes est associée à cette Semaine 
en accueillant à la médiathèque intercommunale l'exposition 
"Les images interdites de la Grande Guerre".
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Au tour du vélo !
mercredi 6 novembre
de 10h à 11h30

Médiathèque
Derval

Les enfants sont invités à écouter des histoires autour du vélo avant 
de s'initier à la draisienne (un vélo sans pédale adapté aux tout-

petits) sur un parcours. Ce circuit sera disponible en libre-accès 
le samedi 2 et le mardi 5 novembre aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque. Animation organisée en partenariat avec la Mission 
Vélo du Département de Loire-Atlantique.
Jeune public (2 à 4 ans) accompagné / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31 ou par
email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Rencontre avec Florence, une cyclique de cœur

vendredi 8 novembre
de 20h à 21h

Bibliothèque
Ruffgné

Florence, cyclo-voyageuse de retour d'un voyage en Europe, a 
toujours une sacoche de bicyclette sur l'épaule... Lors de cette 

rencontre, nous explorerons comment le vélo, simple outil pour 
se déplacer peut aussi devenir une invitation vers d'autres modes 
de vie.
Public adulte / Gratuit
Réservation conseillée au 02 40 81 03 33 ou par email à 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Projection de "La Reine bicyclette" 
de Laurent Védrine

vendredi 8 novembre
de 19h à 19h50

Bibliothèque
Ruffgné

La Reine bicyclette raconte notre passion 
et nos désamours pour "la Petite Reine", 

les "bécanes" et les "biclous". Un regard 
drôle et affectueux sur tous les Français 
en selle, de la fin du XIXe siècle jusqu’à 
aujourd'hui.
Public adulte / Gratuit
Réservation conseillée
au 02 40 81 03 33 ou par email à 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier DIY de réparation de câbles 
et de fabrication d’une pédale d’effet

samedi 9 novembre
de 10h à 18h

Studio intercommunal "La Douche" 
Saint-Aubin-des-Châteaux

Atelier d'initiation à la réparation de câbles Xlr, jacks, puis à 
la fabrication d’une pédale d’effet pour guitare ou basse. 

Chaque participant repartira avec sa pédale fabriquée pendant 
l'atelier. Animation proposée par l'association intercommunale Arcel 
et la section Aubin D'son.
Public ado (dès 12 ans) et adulte / Tarif : 35 €
Réservation obligatoire à aubindson@gmail.com



Exposition "Corrélation" d'Hélène Duclos
du samedi 9 novembre
au samedi 7 décembre

Salle d'exposition
Médiathèque de Derval

Hélène Duclos présente un 
ensemble de peintures, de 

dessins et de broderies issues 
de ses recherches récentes. Très 
attentive aux changements du 
monde, à ce qu’elle perçoit 
de son environnement, du 
contexte social et politique dans 
lequel elle vit. Ses sentiments 
sont troublés, parasités par des 
forces contraires : le satisfaisant 
en lutte avec l’insupportable, la 
poésie en lutte avec la pensée 
formatée, la réalité des situations 
face à la virtualité des images… 
L'exposition est conçue de 
manière à faire dialoguer les 
œuvres : broderies, dessins, huiles 
sur toile et papier entre en relation. Il y a parfois des confrontations, 
parfois des accords, des choses qui restent en suspens, des 
secrets que l’on ne perçoit pas forcément. Entrée libre aux heures 
d'ouverture de la médiathèque. Vernissage et atelier broderie en 
présence de l'artiste le samedi 23 novembre (voir ci-après à la date 
du 23/11).

Hélène Duclos, plasticienne, et Arkmay, vidéaste, interviennent dans 
3 classes du territoire dans le cadre du Projet culturel de territoire du 
secteur de Derval avec le soutien du Département de Loire-Atlantique 
et de l’Etat-DRAC pour un parcours d’éducation artistique et culturelle 
arts plastiques et vidéo autour de la thématique habiter/parcourir : 
promenades poétiques.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Sam'dit … de participer à 
un atelier cinématographique

samedi 9 novembre
de 10h à 16h

Médiathèque
Châteaubriant

Dans le cadre du Mois du Documentaire, "La boîte carrée" est 
présente à la médiathèque pour vous faire découvrir les origines 

du cinéma et l'image en mouvement. Et repartez avec votre propre 
construction de jeux optiques ! Atelier organisé de 10h à 12h et de 
14h à 16h.
Tout public (dès 7 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33 ou par email à 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Bourse aux loisirs

dimanche 10 novembre
de 9h30 à 16h30

Salle du Petit Bois
Lusanger

C'est le moment pour commencer vos emplettes de Noël... 
L'association intercommunale Les Potes des 7 Lieux propose une 

Bourse aux loisirs : équipements sportifs, jeux, jouets, livres, vinyles, 
loisirs créatifs, petit outillage, jardinage, camping… Vous trouverez 
forcément votre bonheur à petit prix que ce soit pour les enfants ou 
pour les adultes ! Contactez directement l'association pour déposer 
des articles. Entrée libre.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 28 50 46 39
ou par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

Tout petit, je lis : Pom pom pom !

mardi 12 novembre
de 10h30 à 11h

Bibliothèque
Ruffgné

Ouvrir les livres avec les tout-petits, c’est explorer, regarder, 
manipuler, nommer, jouer, désigner pour rentrer de plein-pied 

dans la lecture avec plaisir ! Entrée libre.
Jeune public (de 1 à 4 ans) accompagné / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr
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Tout petit, je lis : Histoires cousues
mercredi 13 novembre
de 9h30 à 10h

Bibliothèque
Louisfert

Ouvrir les livres avec les tout-petits, c’est explorer, regarder, 
manipuler, nommer, jouer, désigner pour rentrer de plein-pied 

dans la lecture avec plaisir ! Entrée libre.
Jeune public (de 1 à 4 ans) accompagné / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier d'écriture "Les trajets de déplacements" 
avec Sylvia Boumendil

jeudi 14 novembre
de 15h à 17h

Médiathèque
Jans

Il est des trajets que nous avons empruntés maintes fois pour 
aller d'un point à un autre. Et si nous nous arrêtions à ce qui se 

déroule entre le point de départ et le point d'arrivée ? Au cours 
de cet atelier, il s'agira d'explorer ce qui reste en mémoire de 
cette aventure du parcours, les rencontres, les découvertes qui s'y 
rattachent. Invitation est faite à dérouler l'espace non plus comme 
un enchaînement mais comme une succession de fragments 
discontinus.
Public adulte / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31 ou par
email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Projection de "Tout est permis" de Coline Serreau
vendredi 15 novembre
de 19h à 20h30

Bibliothèque
Rougé

Véritables lieux de mixité sociale et 
culturelle, les stages de récupération 

de points sont l'occasion pour les auteurs 
d'infractions d'y exprimer leur révolte 
mais aussi de se raconter. Les nombreux 
témoignages et images recueillis par 
Coline Serreau lors de ces stages, 
dressent un portrait tragi-comique de 
notre société où l'individualisme et les 
petites habitudes de chacun peuvent 
mettre en péril le bonheur de tous. 
Public adulte / Gratuit
Réservation conseillée
au 02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Forum des Métiers

jeudi 14 novembre
de 13h à 18h30

Halle de Béré
Châteaubriant

À destination des collégiens, des lycéens, des chercheurs 
d’emploi, des salariés en reconversion ou encore des 

parents de jeunes en recherche d’orientation, le Forum 
des Métiers permet de découvrir le temps d'un après-midi 
différents métiers. Venez tester un métier lors de mises 
en situation et échanger avec des professionnels et des 
écoles ! 19 secteurs d'activité seront représentés : bâtiments, 
industrie, mécanique, transport, commerces, services, 
santé, RH, comptabilité, droit, informatique... Entrée libre.
Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 28 04 06 33 ou par email à
developpement-territorial@cc-chateaubriant-derval.fr



Semaine européenne 
de la réduction des déchets

du samedi 16
au dimanche 24 novembre

Sur le territoire 
intercommunal

Pendant une semaine, le service 
Gestion et Prévention des Déchets de 

la Communauté de Communes et ses 
partenaires se mobilisent et viennent à votre 
rencontre pour vous informer sur la réduction 
des déchets et vous donner des clés pour 
agir au quotidien aussi bien à la maison, au 
bureau ou à l’école...

Tout public / Gratuit
Réservation conseillée au 02 40 07 98 71 ou par email à 
ambassadeursdutri@cc-chateaubriant-derval.fr

Tous différents, tous intelligents : 
formation sur les intelligences multiples

samedi 16 novembre
de 9h30 à 16h30

Lieux à définir avec les inscrits 
(secteur de Derval)

Dans la continuité de la formation organisée en 2017 par 
l'association intercommunale Les Potes des 7 Lieux, André 

Therrien (psycho-sociologue québécois) revient pour approfondir 
l’écoute minimale active. L’objectif sera d’apprendre à augmenter 
sa capacité d’écoute par des apports théoriques et de mise en 
situation ludique. Session de 3 ateliers (16/11, 23/11 et 14/12).
Public adulte / Tarif selon quotient familial
Réservation obligatoire au 02 28 50 46 39 ou par email
à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

Au programme : 
• 5 jours d’animation en grandes surfaces avec des 

actions de sensibilisation à l’éco-consommation et au tri 
des déchets du lundi 18  au samedi 23 novembre,

• 2 jours d’animation dans les déchetteries 
intercommunales autour de la réduction/réutilisation 
des déchets verts. Des conseils sur le compostage, le 
paillage et le jardinage au naturel seront proposés à la 
déchetterie de Châteaubriant le jeudi 21 novembre et à 
la déchetterie de Lusanger le vendredi 22 novembre

• un ensemble d’actions et d’ateliers pour vivre et 
partager un "Noël éco-responsable" (voir ci-après "Noël 
vert dans les médiathèques et les bibliothèques" à la 
date du 01/12).

Scènes d'automne

dimanche 17 novembre
de 14h30 à 17h30

Espace Campagn'Arts
Saint-Vincent-des-Landes

L'association Théâtre au Pays de la Mée vous invite à un 
après-midi de spectacles avec, dès 15h, la pièce "Arsène et 

Coquelicot" de Sylvain Levey et interprétée par la compagnie 
Léz’Arts de Geneston. Suivra "Le Clique à Brac", un joyeux fourbi 
où le saxophone, l'alto, la guitare, la clarinette et l'accordéon se 
font beaux pour fleurter avec le cinéma. Ouverture de la salle dès 
14h30.
Tout public / Tarifs : moins de 16 ans : 3 € ; 16 ans
et plus : 7 € / Réservation conseillée au 06 74 45 73 52

Tout petit, je lis : Pom pom pom !

lundi 18 nov. à 15h30 Bibliothèque de Juigné-des-Moutiers

Ouvrir les livres avec les tout-petits, c’est explorer, regarder, 
manipuler, nommer, jouer, désigner pour rentrer de plein-pied 

dans la lecture avec plaisir ! Entrée libre. Durée : 30 minutes.
Jeune public (de 1 à 4 ans) accompagné / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

mardi 19 nov. à 10h30 Bibliothèque de Villepôt
mercredi 20 nov. à 10h30 Bibliothèque de La Chapelle-Glain



Exposition "Variations" 
du Photo Club Castelbriantais

du mardi 19 novembre
au samedi 7 décembre

Offce de Tourisme intercommunal
Châteaubriant

Un voyage à travers la 
diversité des regards des 

photographes du Photo Club 
Castelbriantais. 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

Conférence gesticulée 
"Et baisse les yeux quand je te parle"

mardi 19 novembre
de 20h à 21h30

Salle des Menhirs
Lusanger

Organisée par l'association intercommunale Les Potes des 
7 Lieux, cette conférence de Camille Pasquier nous invite 

à prendre du recul sur notre rôle de parent ou professionnel de 
l'enfance. Comment la violence s'inscrit parfois de manière sous-
jacente dans nos actes, nos paroles, à l'école et comment changer 
notre regard pour offrir aux enfants leur juste place dans le monde 
pour les accompagner enfin à prendre soin d'eux même, de leurs 
semblables, de leur environnement... Nouveauté : une navette 
gratuite est proposée sur inscription pour les personnes n'ayant pas 
de moyen de locomotion. Entrée libre.
Public adulte / Gratuit
Réservation obligatoire de la navette au 07 67 52 77 48

Tournoi de Mario Kart sur Nintendo Switch

mercredi 20 novembre
de 14h30 à 16h30

Médiathèque
Jans

Fan de pixel ou de 
courses de voiture, 

venez montrer votre 
dextérité dans un 
grand tournoi Mario 
Kart sur Switch !

Tout public / Gratuit
Réservation conseillée
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 20 novembre
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 (spa, 

sauna, hammam, douches massantes) pour réserver en plus 
une prestation réalisée par un·e professionnel·le présent·e pour 
l'occasion : modelage énergétique corporel,  modelage du cuir 
chevelu ou séance de Watsu (massage dans l'eau). Réservez dès 
que possible votre prestation en plus de votre entrée à la piscine !
Public adulte / Tarifs : accès bassins + espace Bien-être : 4,65 € 
accès bassins + espace Bien-être + 1 prestation : 12 €
Réservation obligatoire à l'accueil (paiement à la résa)
Renseignements au 02 40 07 50 00 ou par email à
accueil@espace-aquatique-derval.com



Le 18h30 du jeudi

jeudi 21 novembre
de 18h30 à 19h30

Conservatoire intercommunal
Châteaubriant

Nouveau nom et nouvel horaire pour ce rendez-
vous du jeudi avec les élèves du Conservatoire 

intercommunal. Venez découvrir leur travail en 
chant, danse, musique ou théâtre pendant un 
moment convivial et artistique.

Tout public / Gratuit
Réservation conseillée au 02 40 81 15 87
ou par email à abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

Projection de "16 levers de soleil" 
en présence d'Olivier Sauzereau, astrophotographe

vendredi 22 novembre
de 19h à 21h

Médiathèque
Derval

S'envoler pour l'espace. C'est ce rêve 
que Thomas Pesquet a réalisé́ en 

décollant depuis la base de Baïkonour. 
À 450 km de la Terre, durant ces 6 mois 
où le monde semble basculer dans 
l’inconnu, un dialogue se tisse entre 
l'astronaute et l’œuvre visionnaire de 
Saint-Exupéry qu’il a emportée dans la 
station spatiale.
Public ado et adulte / Gratuit
Réservation conseillée au 02 40 07 66 31
ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Distribution de kits de compostage

vendredi 22 novembre
de 16h à 18h

Déchetterie intercommunale
Lusanger

La Communauté de Communes organise une séance de 
distribution de composteurs aux habitants des 7 communes 

du secteur de Derval. Les membres du réseau des guides-
composteurs seront présents pour vous conseiller sur l’utilisation de 
votre composteur, le jardinage au naturel et le paillage. Pour les 
habitants des 19 communes du Castelbriantais, les distributions de 
composteurs sont possibles du lundi au vendredi sur simple appel 
au 0800 00 16 32. Le kit comprend 1 composteur en bois à monter 
soi-même d’une capacité de 360 litres et un seau à compost.
Tout public / Tarif : 12 €
Réservation obligatoire au 02 40 07 77 39 ou par
email à prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

Vernissage de l'exposition "Corrélation" 
en présence de l'artiste

samedi 23 novembre
de 11h30 à 12h30

Salle d'exposition
Médiathèque de Derval

Découvrez aux côtés de l'artiste, les œuvres d'Hélène Duclos 
exposées jusqu'au 7 décembre à Derval (voir ci-avant à la date 

du 09/11). Un atelier de broderie sera également proposé dès 14h 
(voir ci-après). Entrée libre.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier d’écriture et d’enregistrement rap

samedi 23 novembre
de 10h à 17h

Studio intercommunal "La Douche" 
Saint-Aubin-des-Châteaux

Un atelier pour les enfants de 11 à 14 ans pour apprendre à 
écrire et à enregistrer un texte de chansons rap. Animation de 

l'association intercommunale Arcel et la section Aubin D'son.
Public ado / Tarif : 15 € (adhésion à l'association)
Réservation obligatoire à aubindson@gmail.com



Projection de "Human Flow" de Ai Weiwei
samedi 23 novembre
de 15h30 à 17h

Médiathèque
Châteaubriant

Pourquoi nous déplaçons-nous et jusqu'où ? Durant l'année 
2016, Weiwei s'est attaché à filmer le parcours de millions 

de migrants, obligés de fuir leur pays pour des raisons diverses : 
guerre, répression ou famine. 25 équipes de tournages ont été 
mobilisées dans 22 pays (Afghanistan, Bangladesh, France, 
Grèce, Allemagne, Hongrie, Irak, Israël, Italie, Jordanie, Kenya, 
Liban, Macédoine, Malaisie, Mexique, Pakistan, Palestine, Serbie, 
Suisse, Syrie, Thaïlande, Turquie) afin de recueillir les témoignages 
de ces migrants.
Public ado et adulte / Gratuit
Réservation conseillée au 02 40 81 03 33 ou par email à 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier de broderie avec Hélène Duclos

samedi 23 novembre
de 14h à 16h

Salle d'exposition
Médiathèque de Derval

Venez imaginer, construire et élaborer une pièce brodée de petit 
format. Comme un grigri, cette petite broderie sera l’occasion 

d’apprendre des points ou de désapprendre ce que l’on sait pour 
se permettre une exploration créative inhabituelle.
L’atelier est ouvert à toutes et tous, hommes (vivement attendus !) 
et femmes, de tous âges. Aucun prérequis n’est demandé, les 
débutant·e·s sont tout autant attendu·e·s que les expert·e·s. Le 
matériel est fourni et des consignes très simples sont proposées au 
groupe afin de vivre un temps collectif de création, d’échange et 
de convivialité.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Performance "Le ciel est dans ma Chambre"
vendredi 29 novembre
de 18h30 à 19h

Salle du Breil
Sion-les-Mines

2 artistes se rencontrent autour des poèmes d’Apollinaire à 
Meschonnic qui illustrent notre lien à la Nature ; celle qui nous 

entoure, qui vit en nous, qui est ce lien authentique avec notre 
propre nature... Dans cette improvisation, les mots, les gestes et 
les musiques nous invitent dans ce jeu spontané, jubilatoire et 
éphémère. Un projet et une chorégraphie de Stéphanie Chariau 
de la compagnie La Douche du Lézard, en collaboration avec la 
musicienne-chanteuse Gwendoline Demont.
Stéphanie Chariau intervient dans 3 classes du territoire dans le cadre 
du Projet culturel de territoire du secteur de Derval avec le soutien du 
Département de Loire-Atlantique et de l’Etat-DRAC pour un parcours 
d’éducation artistique et culturelle danse autour de la thématique la 
poésie en mouvement.

Tout public (dès 5 ans) / Gratuit
Réservation conseillée au 02 40 07 66 31 ou par
email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Tapissimots spécial "moyens de transport"

mercredi 27 novembre
de 10h30 à 11h

Médiathèque
Marsac-sur-Don

Camion de pompiers, voiture, bateau, engins de chantier... se 
pressent sur le tapis pour raconter de nouvelles histoires aux 

petites oreilles.
Jeune public (de 0 à 3 ans) accompagné / Gratuit
Réservation conseillée au 02 40 07 66 31 ou par
email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr



Patinoire intercommunale
du samedi 30 novembre 
au dimanche 19 janvier

Place Ernest Bréant
Châteaubriant

Chaussez les patins et venez profiter d'une patinoire de plus de 
500 m2 installée au cœur de la ville de Châteaubriant et de ses 

commerces. En famille ou entre amis, découvrez ou redécouvrez le 
patinage à l'occasion des fêtes de fin d'année ! 

Tout public / Réservation des cours de patinage
au 02 40 28 88 89 ou par email à
guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

Stage parentalité sur la communication non violente

samedi 30 novembre
de 9h à 12h

Salle Saint-Jean
Moisdon-la-Rivière

Un stage de 5 séances proposé par l'association intercommunale 
Relais Accueil Proximité (RAP) et animé par Anne Rivalland. Une 

garde d’enfants gratuite peut être assurée par le RAP sur place (sur 
réservation).
Public adulte / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 55 59 32
ou par email à rap.relais-accueil-proximite@orange.fr"

Salon du Livre et expositions

samedi 30 novembre
et dimanche 1er décembre

Halle de Béré
Châteaubriant

80 auteurs et artistes mêleront plumes et pinceaux à travers 
livres, textes, toiles, sculptures ou photos à l'occasion de cette 

nouvelle édition du Salon du Livre de Châteaubriant organisée 
par l'association Aurore Étoilées. Une invitation à vivre les mots, 
à jouer les couleurs, une invitation à de multiples découvertes et 
animations : expositions, démonstrations, machine à parler, ateliers 
d’écritures enfants et adultes, conférences, concours de poésie 
avec les élèves des établissements scolaires publics et privés de 
l'intercommunalité, ventes d’objets artisanaux fabriqués par des 
artistes ou des bénévoles de l’association. Les bénéfices du Salon 
seront reversés pour améliorer le quotidien d’un enfant en situation 
de handicap. Entrée libre de 11h à 18h30.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 06 65 78 33 05
ou par email à auroreetoilees@yahoo.com

* Des cours de patinage, sur inscription et en 
dehors des vacances scolaires, sont également 
proposés aux enfants (dès 6 ans), jeunes et 
adultes les mardis et jeudis de 16h30 à 19h30. 
Réservez dès que possible votre cours, 
l'activité est particulièrement demandée 
chaque hiver !

Tarifs (accès à la patinoire 
+ location des patins) : 

• moins de 18 ans, étudiants et 
demandeurs d’emploi : 2 €

• adulte : 4 €
• cours de patinage (1 séance 

d'évaluation + 4 cours) : 6 €
• offres tarifaires et privatisation pour comités d’entreprise, 

collectivités et associations : vous renseigner auprès du 
Guichet Unique

• parent accompagnateur : accès gratuit lors des 
créneaux du mercredi, samedi et dimanche (9h/12h30)

HORAIRES 
(hors vacances 
scolaires)

9h-
12h30

13h30- 
15h30

16h- 
18h

16h30- 
19h30

18h30- 
20h30

20h- 
23h

21h- 
23h

lundi ◆
mardi cours de 

patinage*

mercredi ◆ ◆ ◆ ◆
jeudi cours de 

patinage*

vendredi ◆ ◆
samedi ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

dimanche ◆ ◆ ◆ ◆
vacances 
scolaires

Horaires indiqués dans les pages suivantes
à la date du samedi 21 décembre



décembre 2019
"Noël vert" 

dans les médiathèques et bibliothèques

en décembre Dans les médiathèques et 
bibliothèques intercommunales

Avant de clôturer dignement l’année, le réseau de lecture vous 
offre un panel activités joyeuses, ludiques, gourmandes et aussi 

écologiques. Pour faire de Noël une fête pour notre entourage et 
notre planète, venez piocher des idées éco-responsables !
Retrouvez toutes les animations "Noël vert" 
dans les pages de cet agenda grâce au picto

Jeux vidéo sur gazon et tapis vert

en décembre Médiathèque
Jans

La Nintendo Switch passe au vert ! Jeux sur gazon (football et 
golf) et sur tapis vert (poker) vous attendent pour des parties 

endiablées. Entrée 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 : Joyeux Noël !

lundi 2 déc. à 15h30 Bibliothèque de Juigné-des-Moutiers

Ouvrir les livres avec les tout-petits, c’est explorer, regarder, 
manipuler, nommer, jouer, désigner pour rentrer de plein-pied 

dans la lecture avec plaisir ! Entrée libre. Durée : 30 minutes.

Jeune public (de 1 à 4 ans) accompagné / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

mardi 3 déc. à 10h30 Bibliothèque de Villepôt
mercredi 4 déc. à 10h30 Bibliothèque de La Chapelle-Glain

Concours de dessin à AquaChoisel

du lundi 2 décembre
au dimanche 5 janvier

Espace aquatique AquaChoisel
Châteaubriant

L'espace aquatique AquaChoisel invite les enfants à participer à 
un concours de dessins sur l'un des 2 thèmes suivants : "Le Père 

Noël à la piscine" ou "Le traîneau du Père Noël à la piscine". Les 
petits nageurs ont jusqu'à la fin des vacances pour déposer leur 
dessin (au format A4) à l'accueil d'AquaChoisel et ainsi tenter de 
remporter l'un des lots mis en jeu ! Un seul dessin par enfant.
Jeune public (dès 3 ans) / Gratuit
Renseignements au 02 40 07 73 78 ou par email à
aquachoisel@cc-chateaubriant-derval.fr

Défis sportifs à la patinoire

lundi 2 décembre
de 17h30 à 18h30

Place Ernest Bréant
Châteaubriant

Prendre de la vitesse. Viser avec précision. Passer le relais… Vous 
avez le choix parmi les défis sportifs proposés par les animateurs 

de la patinoire ! Affrontez vous seul·e ou en équipe dans une 
ambiance conviviale. Entrée libre.
Tout public / Tarifs : prix d'une entrée normale
Renseignements au 02 40 28 88 89

vendredi 6 déc. à 10h30 Bibliothèque de Moisdon-la-Rivière
lundi 9 déc. à 9h30 Bibliothèque d'Issé
mardi 10 déc. à 10h30 Bibliothèque de Ruffgné



Exposition sonorisée "Théâtrales"

du mardi 3 décembre
au vendredi 10 janvier

Bibliothèque
Issé

Cette exposition ludique et pédagogique vous invite à plonger 
au cœur de la collection jeunesse des éditions Théâtrales. 

Multipliez les expériences de lecture, d’écriture et de jeu autour de 
textes et de supports audio. Entrée libre aux heures d'ouverture de 
la bibliothèque.
Jeune public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 03 33
ou à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Les Scénos du mardi

mardi 3 décembre
de 19h à 20h

Conservatoire
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 des 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 "Anuki"
du mardi 3
au mardi 31 décembre

Médiathèque
Lusanger

L’exposition "Anuki" met en scène les aventures d’un petit indien 
pour proposer aux plus jeunes une première approche de la 

bande dessinée par le biais de jeux interactifs et ludiques. Réalisée 
à partir de la BD de Frédéric Maupomé et Stéphane Sénégas, cette 
exposition est prêtée par la Bibliothèque Départementale de Loire-
Atlantique. Entrée libre aux heures d'ouverture de la médiathèque.
Jeune public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition "Les riches heures 
de Jacominus Gainsborough"

du mardi 3 décembre
au samedi 4 janvier

Médiathèque
Châteaubriant

En 12 scènes de genre traversées 
par les saisons, Rébecca 

Dautremer trace dans le récit 
d’une vie. Ses petits riens, ses 
grands moments, ses joies, ses 
peines, ses doutes, ses épreuves... 
Et pour la première fois, l’artiste 
s’empare du sujet en peignant 
des animaux humanisés. Cette 
exposition réunit une sélection de 
gouache et de dessins originaux 
ainsi que des objets créés par 
l’artiste. Entrée libre aux heures 
d'ouverture de la médiathèque.

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

Atelier-fabrication de papiers 
et emballages cadeaux

mardi 3 décembre
de 16h30 à 18h30

Médiathèque
Marsac-sur-Don

Venez fabriquer vos motifs en tampons, illustrez, décorez puis réalisez 
vos feuilles de papiers cadeaux. Une belle façon de personnaliser 

vos emballages cadeaux pour les fêtes ! Le matériel sera laissé sur 
place tout le mois de décembre pour continuer vos créations.
Tout public / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr
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Atelier créatif : étoiles de Noël
mercredi 4 décembre
de 10h30 à 12h

Médiathèque
Sion-les-Mines

À l’aide de matériaux de récupérations et/ou de végétaux, vous 
êtes invités à créer des étoiles de Noël (pour votre sapin ou 

votre table des fêtes de fin d’année).
Tout public / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31 ou par
email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier créatif : carte do-it-yourself 

mercredi 4 décembre à 10h Bibliothèque de Louisfert

Rien ne fera plus d'effet qu'une carte unique, marquée de votre 
patte ! L’Atelier de Servane vous accompagnera pour créer 

vos propres cartes de vœux personnalisées. Différents matériaux 
et techniques seront à votre disposition : paillettes, collage, pliage, 
réalisation en relief, pop-up... Durée : 1h30.
Tout public (dès 6 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33 ou par email
à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

mercredi 4 décembre à 16h30 Bibliothèque de Petit-Auverné

Soirée flash back à la patinoire

vendredi 6 décembre
de 20h à 23h

Place Ernest Bréant
Châteaubriant

La patinoire remonte le temps et vous invite à danser sur les titres 
musicaux les plus populaires des années 70 à nos jours !  N'hésitez 

pas à venir patiner avec votre perruque, top fluo ou tenue à 
paillettes ! Entrée libre.

Tout public / Tarifs : prix d'une entrée normale
Renseignements au 02 40 28 88 89

Heure du conte : c'est Noël !
samedi 7 décembre
de 10h30 à 11h

Médiathèque
Saint-Vincent-des-Landes

La médiathécaire propose aux petites oreilles des histoires autour 
de Noël. Venez écouter ses lectures.

Jeune public (de 3 à 6 ans) accompagné / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31 ou par
email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Sam’dit … à l’atelier créatif de Noël
samedi 7 décembre
de 14h30 à 17h

Médiathèque
Châteaubriant

À l’occasion des fêtes, venez créer vos petites surprises de Noël en 
origami.

Tout public (dès 6 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33 ou par
email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier créatif : savoureuses billes 
dans leur bocal lumineux

samedi 7 décembre
de 10h à 12h

Bibliothèque
Soudan

Apprenez comment réaliser de petites billes en pâtes d’amandes 
et noisettes avant de les mettre dans un bocal et orné de 

papier de soie naturelle ou peint. il pourra à la fois être utilisé 
pour accueillir ces petites billes et ensuite être utilisé comme 
photophore ! Delphine, créatrice pour "Papilles et Pupilles" animera 
ce délicieux atelier.
Tout public (dès 5 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33 ou par
email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr



Défis sportifs à la patinoire

lundi 9 décembre
de 17h30 à 18h30

Place Ernest Bréant
Châteaubriant

Prendre de la vitesse. Viser avec précision. Passer le relais… Vous 
avez le choix parmi les défis sportifs proposés par les animateurs 

de la patinoire ! Affrontez vous seul·e ou en équipe dans une 
ambiance conviviale. Entrée libre.
Tout public / Tarifs : prix d'une entrée normale
Renseignements au 02 40 28 88 89

Éveil musical : 
Camille la chenille, papillon de Noël

mardi 10 décembre
de 10h à 10h45

Médiathèque
Lusanger

Un temps d'exploration instrumentale, d'écoute 
sonore et de jeux corporels avec Camille, la 

chenille.  Si tu vois, un jour, un joli papillon rouge dans 
le sapin de Noël, tu sauras que c'est Camille ! Atelier 
animé par Stéphanie Bourgeois-Lang.

Jeune public (de 0 à 3 ans)
accompagné / Gratuit
Réservation obligatoire au
02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier couture : Léon le pingouin

mercredi 11 décembre
de 10h à 13h

Médiathèque
Derval

Quoi de mieux qu'un cadeau fabriqué de ses propres mains ! 
Venez réaliser le personnage d'un livre en couture grâce aux 

conseils de Fanny Corbé. À l'issue de l'atelier, vous repartirez avec 
Léon le pingouin, le petit héros d'Émile Jadoul, que vous pourrez 
offrir à un enfant pour Noël. Les couturiers·ères doivent préciser 
au moment de l’inscription s’ils·elles possèdent une machine à 
coudre. Les patrons et tissus seront fournis par l'animatrice et le 
petit matériel de couture est à apporter.
Publics ado et adulte / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31 ou par
email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

"Le cabaret sous les étoiles" : 
spectacle de Noël pour seniors

Les artistes du Cabaret des Étoiles interprèteront en live les 
standards du music-hall. Pour les fêtes, ils invitent les seniors du 

territoire à un spectacle inoubliable depuis les incontournable 
du French Cancan jusqu'aux standards de la scène américaine 
en passant par les chansons actuelles françaises... Le tout avec 
plumes, strass et paillettes ! Durée : 2h.
Public senior / Gratuit / Réservation obligatoire
auprès des Clubs des Aînés et des EHPAD

mercredi 11 déc. à 14h30 Halle de Béré à Châteaubriant
jeudi 12 déc. à 14h30 Salle des Fêtes à Derval



Semaine Musicale

Soirée musicale à la piscine

vendredi 13 décembre
de 18h30 à 21h

Espace aquatique
Derval

Venez entre amis ou en famille faire la fête à l'espace 
aquatique ! Sous les projecteurs multicolores, passez une soirée 

en musique et découvrez les jeux aquatiques mis en place par 
l'équipe. Entrée libre.
Tout public / Tarifs : prix d'une entrée normale
Renseignements au 02 40 07 50 00

Soirée blind test à la patinoire

vendredi 13 décembre
de 20h à 23h

Place Ernest Bréant
Châteaubriant

Venez écouter des chansons, des musiques de film, des 
génériques TV et soyez les plus rapides à retrouver le titre, 

l'interprète ou le titre du film ! Tendez bien l'oreille… Entrée libre.

Tout public / Tarifs : prix d'une entrée normale
Renseignements au 02 40 28 88 89

mardi 10 décembre
à 19h

Conservatoire intercommunal
Châteaubriant

C’est un vent de magie qui souffle dans les airs 
instrumentaux interprétés par les classes de Cordes du 

Conservatoire intercommunal ! Au programme de ce premier 
concert de la Semaine Musicale, des archets pour envoûter et 
des arpèges pour enchanter... Laissez-vous transporter dans un 
univers sonore où la rêverie rencontre le surnaturel.

De la magie dans les airs

Tout public / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 15 87 ou par
email à abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

jeudi 12 décembre
à 19h

Conservatoire intercommunal
Châteaubriant

Souffler n'est pas jouer... La famille des vents, bois et cuivres 
réunis, en est la preuve avec ce concert réunissant aussi les 

classes d'art dramatique. Une soirée qui ne manque pas d'air !

Courant d'air

mardi 17 décembre
à 19h

Conservatoire intercommunal
Châteaubriant

En cette période de fêtes, les classes de Piano et de Percussions 
du Conservatoire intercommunal vous ont concocté un 

véritable florilège enjoué et rebondissant autour de la danse.

Les Pas Enchantés !!!

mercredi 18 décembre
à 19h

Théâtre de Verre
Châteaubriant

Cette soirée de clôture de la Semaine Musicale fait la 
part belle aux grandes formations du Conservatoire 

intercommunal. Venez profiter de la douceur des orchestres à 
cordes, de la puissance de l’orchestre d’Harmonie et du Kid’s 
Orchestra, sans oublier la finesse des maîtrises d’enfants. Le 
tout sera agrémenté et ponctué par des intermèdes dansés et 
des interventions de nos jeunes comédiens.

Les grands ensembles du Conservatoire



Jeu Tengami, fable écologique
samedi 14 décembre
de 10h30 à 11h30

Médiathèque
Derval

Venez découvrir en famille le jeu Tengami, fable écologique 
ponctuée de haïkus, lors d'un temps de jeu collaboratif.  À 

plusieurs, tentez de résoudre les énigmes proposées dans un décor 
mêlant origami et pop-up.
Tout public (dès 6 ans) / Gratuit
Réservation conseillée au 02 40 07 66 31

Atelier "Emballe ton orange !"
samedi 14 décembre
de 14h30 à 16h30

Médiathèque
Mouais

L'Atelier Barbe à Papier a décidé de redonner vie à 2 coutumes : 
l’offrande d’une orange (fruit rare à l’époque) donnée à Noël 

aux enfants et l’emballage en papier de soie qui la protégeait 
durant le transport. Chaque participant·e choisit son image puis 
imprime au baren sur un papier de soie et emballe son orange.
Tout public / Gratuit
Réservation conseillée au 02 40 07 66 31

MuMo : le Musée Mobile 
présente l’exposition "Visage, Paysage"

Avec un ensemble d’œuvres issues de sa collection (peintures, 
aquarelle, photographies, vidéos, sculpture), le Fonds régional 

d'art contemporain des Pays de la Loire et le Musée Mobile 
proposent de traverser différents paysages. Le regard contempo-
rain que posent les artistes sur la nature, sur les sites industriels ou sur 
les villes et leurs périphéries présente un kaléidoscope du monde 
varié qui nous entoure. L’exposition évoque également la présence 
de l’homme dans ces différentes géographies. Venez voir les 
œuvres de ces artistes contemporains présentés dans le MuMo, le 
Musée mobile ! Entrée libre.
Tout public / Gratuit / enseignements au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

mercredi 18 décembre
de 16h à 17h30

Esplanade du Château
Châteaubriant

vendredi 20 décembre
de 16h à 17h30

Parvis du Pôle Musical 
intercommunal à Derval

Atelier créatif : la maison du Père Noël

mercredi 18 déc. à 14h30 Bibliothèque de Juigné-des-Moutiers

Apprenez à créer une pièce de la maison du Père Noël, avec 
des accessoires glanés, pour ensuite vous amuser à raconter 

des histoires de Noël. Pensez à apporter quelques matériaux 
naturels : branche de sapin, mousse, houx, feuille … qui serviront 
pour l’atelier. Durée : 2h.
Jeune public (dès 5 ans) accompagné / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33 ou par email
à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

mercredi 18 déc. à 9h30 Bibliothèque de La Chapelle-Glain

Défis sportifs à la patinoire
lundi 16 décembre
de 17h30 à 18h30

Place Ernest Bréant
Châteaubriant

Prendre de la vitesse. Viser avec précision. Passer le relais… Vous 
avez le choix parmi les défis sportifs proposés par les animateurs 

de la patinoire ! Affrontez vous seul·e ou en équipe dans une 
ambiance conviviale. Entrée libre.
Tout public / Tarifs : prix d'une entrée normale
Renseignements au 02 40 28 88 89

M
uM

o 
©

 K
la

us
 S

to
eb

er



Exposition "Éclat d'imagination" 
de Mathilde Van Baaren et Gaëlle Perrotin

du mardi 17 décembre
au samedi 4 janvier

Offce de tourisme intercommunal
Châteaubriant

Découvrez 2 artistes moisdonnaises à travers leurs créations 
autour du vitrail pour Mathilde Van Baaren et de la scultpure 

pour Gaëlle Perrotin. 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

Exposition "ÉCHO" de Laura Orlhiac

du mercredi 18 décembre 
au samedi 1er février

Salle d'exposition
Médiathèque de Derval

Imprégnée d'expériences visuelles et sensorielles vécues lors de 
voyages et dans son quotidien, Laura Orlhiac synthétise le paysage 

pour n’en garder que l’essence : la couleur, la lumière et le volume 
afin de créer de nouveaux espaces. Au départ, elle met en place 
une narration visuelle, un déplacement dans le paysage à travers 
l'aquarelle et le dessin. Elle schématise ses caractéristiques, ses 
formes, ses couleurs et ses nuances, et fait comme des arrêts sur 
images, des zooms dans son immensité. La lumière devient ensuite 
l’élément principal dans la construction de ses peintures. Entrée 
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

Spectacle "Jingle Bell's" par la cie Artbiguë
jeudi 19 décembre
de 18h à 18h45

Médiathèque
Sion-les-Mines

Les histoires de Noël jaillissent ! Avec pour décor un grand livre 
ouvert en pop-up et de nombreux supports (marionnettes, 

ombres chinoises,...), 2 comédiens animent et font vivre des lectures 
sur le thème de Noël. Les histoires et les personnages sont délivrés 
des livres pour le plus grand bonheur des enfants qui découvrent 
des albums, souvent bien connus, d'une autre façon.
Jeune public (de 3 à 11 ans) accompagné / Gratuit
Réservation conseillée au 02 40 07 66 31 ou par
email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Le Noël des Enfants
mercredi 18 décembre
de 14h à 17h30

Halle de Béré
Châteaubriant

Plus que quelques jours avant Noël ! La Communauté de 
Communes vous aide à faire patienter vos enfants en organisant 

une grande fête pour les 3 à 11 ans : Le Noël des Enfants ! L'après-
midi débutera avec le spectacle "La Compagnie fait son Cirque" 

où se mêlent humour et Arts du Cirque avec des jongleur, 
acrobates, chiens savants, sculpteur sur ballons, diabolise, 
illusionniste et clowns musicaux. Un show à ne pas 
manquer et où le Père Noël viendra à la rencontre 

du public ! Dès 15h, les animations et stands de 
jeux ouvriront leurs portes en proposant, entres 
autres, des structures gonflables, des jeux en 

bois, un espace petite enfance...
Jeune public (de 3 à 11 ans) accompagné
Gratuit / Réservation obligatoire à
  partir du 09/12 au 02 40 28 88 89 ou à
guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier créatif avec des matériaux de couleur verte
mercredi 18 décembre
de 14h30 à 16h

Médiathèque
Jans

Les artistes en herbe s’exercent à la création. Végétaux, papiers, 
perles, paillettes, objets du quotidien…de couleur verte sont 

détournés lors de cet atelier créatif.
Jeune public (de 4 à 10 ans) accompagné / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31 ou par
email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr



  Tarifs (accès à la patinoire + location des 
patins) : 

• moins de 18 ans, étudiants et demandeurs 
d’emploi : 2 €

• adulte : 4 €
• offres tarifaires et privatisation pour comités 

d’entreprise, collectivités et associations : 
vous renseigner auprès du Guichet Unique

• parent accompagnateur : accès gratuit 
(9h-12h30)

HORAIRES 
(vacances 
scolaires)

9h- 
12h30

10h- 
12h30

13h30- 
15h30

16h- 
18h

16h- 
19h

18h30- 
20h30

21h- 
23h

lundi ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
mardi ◆ ◆ ◆

mercredi ◆ ◆ ◆
jeudi

vendredi
samedi

◆ ◆ ◆ ◆ ◆
dimanche ◆ ◆ ◆ ◆
du 6 au 19 

janvier
Horaires indiqués au recto

à la date du samedi 30 novembre

Patinoire intercommunale

jusqu'au dimanche 19 janvier Place Ernest Bréant
Châteaubriant

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

Soirée aquaFLUO

vendredi 20 décembre
de 19h30 à 21h

Espace aquatique AquaChoisel
Châteaubriant

Fêtez le début des vacances avec une soirée entre amis ou en 
famille à l'espace aquatique AquaChoisel. Sous un éclairage 

fluo, participez à 2 séances d'aquagym géant spéciales Noël à 
19h30 et à 20h30. Entrée libre.
Tout public / Tarifs : prix d'une entrée normale
Renseignements au 02 40 07 73 78

Tempête de bulles à la patinoire

vendredi 20 décembre
de 20h à 23h

Place Ernest Bréant
Châteaubriant

Les bulles envahissent la patinoire ! Fêtez les vacances sur la glace 
et en musique ! Entrée libre.

Tout public / Tarifs : prix d'une entrée normale
Renseignements au 02 40 28 88 89

Conte musical "Laurent Carudel se fait la belle…"
dimanche 22 décembre
de 15h à 15h50

Médiathèque
Châteaubriant

Détenu avec bonheur par un contre-
ténor, un théorbiste et une violiste sans 

pitié depuis plusieurs années, Laurent 
Carudel s’échappe de cet univers baroque 
pour retrouver pleinement sa liberté… juste 
une guitare et sa fougue de conteur. Entre 
humour et poésie, Laurent Carudel aime 
dépeindre les paysages cachés de nos 
quotidiens glissants… Un conte musical à 
déguster en famille !
Public familial (dès 5 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33 ou 
à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Installée depuis la fin novembre, la patinoire élargit ses horaires 
pendant les vacances. Profitez-en pour découvrir ou redécouvrir 

les joies de la glisse en famille ou entre amis !
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Festivités de Noël
dans les communes



châteaubriant - derval

Légende des pictogrammes

animation payanteanimation accessible aux 
personnes à mobilité réduite

animation organisée pendant les vacances scolaires

Et n'oubliez pas de conserver votre sapin de Noël naturel
après les fêtes pour l'opération broyage

prévue début janvier dans les déchetteries
de Châteaubriant et de Lusanger !

Atelier origami

mardi 24 décembre de 14h à 16h30 Ludothèque
Châteaubriant

Apprenez à fabriquer vos décorations de Noël et en découvrant 
différentes techniques de pliage du papier. Une façon ludique et 

conviviale pour patienter pendant les fêtes de fin d'année !
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 81 26 97
ou par email à ludotheque@cc-chateaubriant-derval.fr

mardi 31 décembre de 14h à 16h30

Stages de natation

du lundi 30 décembre
au samedi 4 janvier

Espace aquatique
Derval

Profitez des vacances pour inscrire votre enfant à des cours 
de natation ! Les séances de 45 minutes sont organisées à 

17h ou à 18h en fonction du niveau de nage (apprentissage ou 
perfectionnement).
Jeune public (dès 6 ans) / Tarifs : vous renseigner
Réservation obligatoire au 02 40 07 50 00 ou par email à
accueil@espace-aquatique-derval.com

Festivités de Noël
dans les communes

Châteaubriant
• du 7 décembre au 5 janvier : exposition 

"Playmobil" au Marché Couvert
• du 9 au 22 décembre : opération "Lettres au 

Père Noël"
• du 14 décembre au 5 janvier : animations et 

nombreux jeux au parc de Radevormwald
• samedi 21 décembre (18h) : défilé aux lampions 

au départ de la Maison de l'Ange puis feu du 
solstice d'hiver au parc de Radevormwald

• dimanche 22 décembre (15h-19h) : grande 
journée festive dans les rues du centre-ville

Programme complet sur le site internet de la ville :
www.mairie-chateaubriant.fr

Derval
• samedi 30 novembre (9h30-18h30) : marché et 

animations de Noël de Derval'Anim à la salle 
des sports du Lycée Saint-Clair

La Chapelle-Glain
• samedi 7 décembre (10h30-12h30) : marché de 

Noël à l'école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur

Rougé
• samedi 21 décembre (9h-13h) : animations et 

présence du Père Noël à la Mairie

Saint-Vincent-des-Landes
• dimanche 8 décembre (10h-18h30) : marché et 

animations de Noël à la salle des sports

Soudan
• dimanche 1er décembre : marché et 

animations de Noël de l'Amicale Laïque à la 
Grande salle des Sports

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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