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Grainothèque : échangez vos graines !
Médiathèque
Jans

du vendredi 2 novembre
au mardi 30 avril

L

a grainothèque continue son tour des communes et déménage
cette fois-ci à la médiathèque de 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

La Semaine du Souvenir :

100e anniversaire de l'Armistice de 1918
Châteaubriant

du samedi 3 au dimanche 11 novembre

P

our la 4 année consécutive et dans le cadre du Centenaire de
1914-1918, la ville de Châteaubriant rend hommage aux morts
des conflits des XXe et XXIe siècles à travers un large programme
d'animations sur le thème "La Paix… une victoire à construire". La
Communauté de Communes est associée à cette Semaine en
accueillant 6 animations ouvertes à tous :
e

• à
: l'office de tourisme intercommunal exposition "La Grande
Guerre en Loire-Inférieure" et exposition "Ils avaient 20 ans en 1914"
• dans le Passage Yves Cosson : exposition réalisée par les enfants
des écoles sur le portrait d'hommes et de femmes de Paix
• à la médiathèque intercommunale : exposition et conférence
(le samedi 10 novembre à 15h) sur "Les religieux dans la Grande
Guerre" ; exposition des œuvres du concours de poèmes et de
dessins sur la Paix
D'autres expositions sont également prévues dans différents lieux
emblématiques de la ville (Marché couvert, Place de la Motte,
Maison de l'Ange…). Des conférences et des séances de cinéma
sont également programmées au Théâtre de Verre et à Émeraude
Cinéma aux côtés des 2 temps forts prévus au Monument aux Morts
le mardi 6 et le dimanche 11 novembre. Programme complet sur le
site www.mairie-chateaubriant.fr
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Le mois du documentaire
pendant tout le mois
de novembre

Dans les médiathèques et
bibliothèques intercommunales

L

es équipes des bibliothèques
et médiathèques du territoire
participent au "Mois du documentaire"
avec plusieurs animations autour des
"Lieux". Lieux de street art, lieux de
contemplation, de production de ce
que nous mangeons ou bien lieux de
mémoire ou de vie. Laissez-vous guider
dans ces espaces ruraux ou urbains !

Retrouvez toutes les animations du "Mois du documentaire"
dans les pages de cet agenda grâce au pictogramme

Défi "Familles à énergie positive"
inscriptions jusqu'au
vendredi 30 novembre

Sur tout le territoire
intercommunal

V

ous êtes une famille habitant sur l'une des 26 communes de la
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval et vous
souhaitez vous engager pour le climat ? Vous voulez réduire vos
consommations d'énergies et d’eau de façon ludique ? Le défi
"Familles à énergie positive" est fait pour vous ! Déjà plus de 40 000
familles françaises ont participé au défi et ont réalisé chacune
en moyenne 200 € d’économie. C'est à votre tour ! Inscrivez-vous
auprès de l'Espace Info-Énergie pour débuter le défi tous ensemble
dès le 1er décembre 2018.

Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 14 59 00 ou
sur le site internet paysdelaloire.familles-a-energie-positive.fr

Atelier "Posture et mouvement"
tous les lundis
de 15h30 à 16h45

A

Salle de sport
La Chapelle-Glain

nimé par une psychomotricienne, cet atelier de l'association
Relais Accueil Proximité (RAP) vous permettra de mieux ressentir
ce qui se passe dans votre corps pour en améliorer le contrôle
moteur : vous relaxer, régler votre tonus, entretenir vos capacités
motrices afin de prévenir des chutes... Avant d’intégrer le groupe, un
bilan personnalisé réalisé par l’animatrice lui permettra de mieux vous
connaître et de s’adapter à chacun.
Tarif : 45 € pour l'année (+ adhésion à l'association) / Tout public
Réservation obligatoire au 02 40 55 59 32 ou par email à
rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

Tout petit, je lis et je danse aussi
mercredi 7 novembre
de 10h30 à 11h

Q

Bibliothèque
Moisdon-la-Rivière

uoi de plus intense comme expérience que de découvrir l'univers
des livres par le mouvement, par des chansons, des lectures,
au sein même d'une bibliothèque. Des explorations, des lectures en
mouvement … et le tour est joué pour apprendre et grandir en s'amusant
en compagnie de Stéphanie Chariau de La Douche du Lézard.
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

Mois du documentaire : "Le potager
de mon grand-père" de Martin Esposito
vendredi 9 novembre
de 20h à 21h15

Bibliothèque
Ruffigné

M

artin est venu se ressourcer chez
son grand-père et aussi aider, ainsi
que partager des moments de sa vie.
L'aïeul lui transmettra son savoir, un
peu de ses racines et les secrets de
ce potager cultivé par amour pour sa
femme disparue. "Un film à cultiver sans
modération".
Public adulte / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 81 03 33
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier d’éveil corporel, danse
et lecture "L'arbre, la feuille et l'enfant"
samedi 10 novembre
de 10h à 10h45

Médiathèque
Derval

P

ar les lectures, les jeux, les chansons, la manipulation d'objets,
venez découvrir des histoires en mouvement avec Stéphanie
Chariau de La Douche du Lézard. Entrez dans l'univers des livres et de
la médiathèque différemment avec cet atelier d’éveil corporel.
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

Tout petit, je lis et je danse aussi
lundi 12 novembre
de 15h30 à 16h

D

Bibliothèque
Juigné-des-Moutiers

es histoires et des comptines à dire, à chuchoter, à chanter et à danser
aussi ! Un temps de partage, d’échanges et de rencontres autour
du livre, dans un lieu offrant des ressources aux bébés-lecteurs. Séance
animée par les professionnels des bibliothèques et de la petite enfance.
Jeune public accompagné (de 0 à 3 ans) / Gratuit / Réservation
obligatoire au 02 40 81 03 33 ou à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier "Histoire de…"
mardi 13 novembre
de 10h à 11h30

Manoir de la Renaudière
Petit-Auverné

C

et atelier de l'association Relais Accueil Proximité (RAP) et
animé par une ergothérapeute, s'adresse aux personnes
souhaitant travailler leur mémoire autour d'activités variées,
ludiques et conviviales.
Tarif : adhésion à l'association / Public adulte (dès 60 ans)
Réservation obligatoire au 02 40 55 59 32 ou par email à
rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

Tout petit, je lis et je danse aussi
Bibliothèque
Villepôt

mardi 13 novembre
de 10h30 à 11h

D

es histoires et des comptines à dire, à chuchoter, à chanter
et à danser aussi ! Un temps de partage, d’échanges et de
rencontres autour du livre, dans un lieu offrant des ressources
aux bébés-lecteurs. Séance animée par les professionnels des
bibliothèques et de la petite enfance.
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

Soirée échanges et débat : un lieu d'accueil
enfant-parent à Derval. Pourquoi ? Comment ?
Salle du Petit Bois
Lusanger

mardi 13 novembre
de 20h à 22h

D

epuis quelques années, ces lieux d’accueil émergent en France
permettant ainsi aux parents d’avoir un espace de rencontres,
d’échanges et de socialisation pour leurs enfants. Un LAEP (Lieu
d'Accueil Enfant-Parent) : à quoi ça sert ? Comment faire pour
ouvrir un LAEP ? Telles seront les questions posées au cours de cette
soirée ouverte aux parents et professionnels de la petite enfance et
proposée 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

Atelier dessin et peinture
mercredi 14 novembre
de 14h à 17h

Manoir de la Renaudière
Petit-Auverné

A

telier d'initiation de l'association Relais Accueil Proximité (RAP)
autour des techniques du dessin (au crayon, au fusain, à la
mine de plomb, à l'encre) et de la peinture (acrylique et aquarelle).
Tarif : 25 € pour l'année (+ adhésion à l'association)
Tout public / Réservation obligatoire au 02 40 55 59 32

Atelier stop motion
mercredi 14 novembre
de 16h à 18h

Médiathèque
Châteaubriant

E

t si vous fabriquiez un court-métrage ? Devenez réalisateur le
temps d'un après-midi en participant à un atelier de film en stop
motion (comme dans "Wallace et Gromit"). À tester en famille, entre
amis ou tout seul !
Tout public (dès 12 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Découverte des livres
vendredi 16 novembre
de 9h30 à 10h15

Médiathèque
Derval

A

près 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 à ram.derval@cc-chateaubriant-derval.fr

Mois du documentaire :
"Visages Villages" d'Agnès Varda et JR
jeudi 15 novembre
de 18h30 à 20h30

Médiathèque
Derval

U

ne projection spéciale street art avec un documentaire où
vous pourrez retrouver certains artistes du collectif 100Pression
actuellement en résidence sur le territoire. Avec "Visages Villages",
suivez Agnès Varda et JR. Tous deux ont des points communs :
passion et questionnement sur les images en général et plus
précisément sur les lieux et les dispositifs pour les montrer, les
partager, les exposer. Agnès a choisi le cinéma. JR a choisi de
créer des galeries de photographies en plein air. Quand Agnès et
JR se sont rencontrés en 2015, ils ont aussitôt eu envie de travailler
ensemble, tourner un film en France, loin des villes, en voyage
avec le camion photographique (et magique) de JR. Hasard des
rencontres ou projets préparés, ils sont allés vers les autres, les ont
écoutés, photographiés et parfois affichés.

© Agnès Varda-JR-Ciné-Tamaris

Public adulte / Gratuit / Réservation conseillée au
02 40 07 66 31 ou à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Spectacle "Mouchu"
par le Théâtre d'Ici ou d'Ailleurs
vendredi 16 novembre
de 18h30 à 19h10

M

Salle municipale
Derval

ax est un enfant qui vagabonde dans un temps qui lui paraît
encore sans fin. Il se lie d'amitié avec le propriétaire d'un
manège, Monsieur Margomano, le gardien d'un monde tranquille
qui tourne rond. Mais voilà... quand Max trouve par hasard une
heure que quelqu’un a "perdue" là, sur le trottoir, le conte du
quotidien bascule dans l'aventure fantastique. Cette histoire parle
de nous et nous emmène sur les pas d'un enfant à l'âge de la
découverte du monde et de toutes les curiosités.
Le Théâtre d’Ici ou d’Ailleurs intervient dans 3 classes du territoire pour
un parcours Théâtre et Cirque autour de la thématique du Temps
dans le cadre du Projet culturel de territoire du secteur de Derval.
Tout public (dès 6 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Mois du documentaire :
"Le jardin en mouvement" de Gilles Clément
vendredi 16 novembre
de 20h à 21h

L

Bibliothèque
Grand-Auverné

e film retrace le parcours atypique de Gilles Clément, jardinier et
architecte paysagiste, mais aussi écrivain. Marqué par l’écologie,
il a remis en question l’art des jardins à la fin du XXe siècle, avec le
jardin en mouvement, le jardin planétaire ou le tiers paysage.
Public adulte / Gratuit
Réservation conseillée au 02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Soirée Coups de cœur
mardi 20 novembre à 20h30 Médiathèque de Châteaubriant

C

omme à chaque rendez-vous, bibliothécaires et lecteurs
présentent leurs coups de cœur en tout genre. Laissez-vous
surprendre par des romans, cd, albums, que vous n'auriez peut-être
pas découverts ! Entrée libre.
Public adulte / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 03 33
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Semaine européenne
de la réduction des déchets
du samedi 17
au mercredi 28 novembre

sur tout le territoire
intercommunal

L

’objectif de cette Semaine est de
sensibiliser tout un chacun à la nécessité
de réduire la quantité de déchets générée et
donner des clés pour agir au quotidien, aussi
bien à la maison, au bureau ou à l’école, en
faisant ses achats ou même en bricolant.
Retrouvez au programme de cette Semaine
européenne de la réduction des déchets :

Opération d'évitement des déchets
du samedi 17
au samedi 24 novembre

L

Dans les hypermarchés
Châteaubriant

es Ambassadeurs du Tri viendront à votre rencontre dans
des hypermarchés de Châteaubriant pour échanger sur
la réduction des déchets, le suremballage et leur impact sur
l'environnement. Entrée libre.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 0 800 00 16 32

Repair Café
samedi 17 novembre
de 9h à 12h

Café de la Place
Jans

N

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

Démonstration de compostage
et distribution de kits de compostage
lundi 19 nov. de 15h à 17h Déchetterie de Châteaubriant
vendredi 23 nov. de 16h à 18h Déchetterie de Lusanger

S

éance de distribution de composteurs, sur inscription, à
Châteaubriant pour les habitants des 19 communes de
l’ex-castelbriantais et à Lusanger pour les habitants de l'exsecteur de Derval. Composteur en bois (autoclave classe 4)
à monter soi-même d’une capacité de 360 litres.
Tarif : 12 € / Tout public / Réservation obligatoire
au 0 800 00 16 32 pour les habitants de
l'ex-castelbriantais ou au 02 40 07 77 39 pour
les habitants de l'ex-secteur de Derval

Atelier-découverte du furoshiki
mercredi 28 nov. de 15h à 17h

V

Médiathèque de Derval

ous êtes à la recherche d’un emballage cadeau
esthétique et réutilisable pour vos cadeaux de Noël ?
Découvrez le furoshiki, une technique japonaise d’emballage
à partir de tissus pliés ou noués, pour réaliser des paquets
cadeaux originaux, réutilisables et zéro déchet. Vous ferez
aussi 2 cadeaux en 1 car le tissu pourra être conservé ! Atelier
animé par Aurélie Le Marec de l’Atelier du Furoshiki. Pensez à
apporter vos propres foulards ou vos plus belles chutes de tissu
pour rapporter à la maison vos créations.
Tout public / Gratuit
Réservation conseillée au 02 40 07 77 39 ou par email
à prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

Les Scènos
mardi 20 novembre
à 19h

U

Conservatoire intercommunal
Châteaubriant

n rendez-vous animé par les
professeurs et leurs élèves durant
l’année, des rencontres musicales à
thématiques ou en programme libre
mêlant élève débutant ou confirmé
intergénérationnel aux styles variés,
en solo ou en ensemble…
Tout public / Gratuit / Réservation
conseillée au 02 40 81 15 87 ou à
abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

Tout petit, je lis et je danse aussi
mercredi 21 novembre
de 10h30 à 11h

Bibliothèque
La Chapelle-Glain

Q

uoi de plus intense comme expérience que de découvrir
l'univers des livres par le mouvement, par des chansons, des
lectures, au sein même d'une bibliothèque. Des explorations, des
lectures en mouvement … et le tour est joué pour apprendre et
grandir en s'amusant en compagnie de Stéphanie Chariau de
La Douche du Lézard.
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

Exposition "Sliding the surface
Glisser la surface"

en partenariat avec le Fonds régional d’art contemporain
des Pays de La Loire (FRAC)
du mercredi 21 novembre
au samedi 5 janvier

Salle d'exposition
Médiathèque de Derval

L

’exposition "Sliding the Surface" ("Glisser la surface" en
français) regroupe plusieurs pièces de Gael Uttaro,
artiste diplômé des Beaux-Arts de Montpellier en 2015. Ses
productions, présentées sous la forme d’une installation
invitent à considérer l’art comme un espace à expérimenter
où le public à la possibilité d’être acteur plutôt que spectateur.
Si son travail interroge les images en tant qu’illusion, sa
recherche plastique ne cesse de révéler cette prestidigitation.
C’est en glissant son regard à la surface des choses, que se
dévoilent, pour qui veut les voir, les rapports entre images
et structures, l’arrière du décor en quelque sorte. Exposition
accessible aux heures d'ouverture de la médiathèque.

Gael Uttaro interviendra également dans 4 classes du territoire
pour un travail autour de la thématique du Jeu et de l’Image.
Ces parcours d’éducation artistique et culturelle sont proposés en
partenariat avec le FRAC dans le cadre du Projet culturel de territoire
du secteur de Derval. Ces ateliers pratiques seront suivis d’une
exposition des travaux des élèves du 7 février au 2 mars.

Atelier de pratique "Autoportrait collectif"
mercredi 21 novembre
de 15h à 17h

D

Médiathèque
Derval

ans le cadre de l'exposition "Sliding the surface - Glisser
la surface" de Gael Uttaro (voir ci-dessus), l'artiste invite
les participants à réaliser leur autoportrait dans un atelier
qui mélange motifs et couleurs, dessins et bonne humeur.
Chacun échange son nom contre une forme, troque son
identité contre un fond coloré, et participe à créer un
portrait morcelé.
Public familial (dès 6 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31 ou par
email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Vernissage de l'exposition
mercredi 21 novembre
à 18h30

Salle d'exposition
Médiathèque de Derval

D

écouvrez, aux côtés de l'artiste Gael Uttaro, l'exposition
de ses installations plastiques. Entrée libre.
Tout public / Gratuit / Renseignement au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Mois du documentaire :
Latulu, club lecture spécial Coups de cœur
jeudi 22 novembre
de 18h30 à 19h30

E

Médiathèque
Jans

nvie de découvrir de nouveaux documentaires ? Venez participer
à ce nouveau club lecture autour de ce genre littéraire. Apportez
votre coup de cœur : récits de vie, livres de photographies, beaux
livres, bandes dessinées documentaires...tous les domaines peuvent
être représentés (géographie, histoire, psychologie, arts, sports...).
Public adulte / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Formation "Écoute minimale active" (niveau 2)
jeudi 22 novembre
de 19h à 21h

Salle La Paill'Hôtes
Mouais

D

ans la continuité de la formation de niveau 1 organisée en 2017
par l'association Les Potes des 7 Lieux, André Therrien (psychosociologue 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. Cette première séance sera complétée par 3 autres
ateliers les 24/11, 29/11 et 01/12.
Tarif selon quotient familial / Public adulte
Réservation obligatoire au 02 28 50 46 39

La Nuit du Jazz
jeudi 22 novembre
à 20h30

H

Théâtre de Verre
Châteaubriant

onneur aux femmes ! Pour cette 7e édition à Châteaubriant,
Jean-Philippe Vidal, chef d'orchestre, clarinettiste et directeur
du festival Les Nuits du Jazz à Nantes, propose un rendez-vous
d'exception placé sous le signe de la voix féminine. De Bessie Smith
à Ella Fitzgerald, de Billie Holiday à Aretha Franklin, les grandes
chanteuses illuminent l'histoire du jazz comme autant d'étoiles.
Smoking et nœud-papillon noir, cheveux brillantinés et œillet à la
boutonnière, les 18 musiciens du Côte Ouest Big Band invitent des
chanteuses d'aujourd'hui pour retracer l'histoire de ces divas du
jazz à travers leurs plus grands succès. Une soirée programmée en
partenariat avec la Communauté de Communes.
Tarif : de 20 € à 26 € / Tout public
Réservation conseillée au 02 40 81 19 99 ou par email à
tdv.billetterie@ville-chateaubriant.fr

Initiation aux travaux d’aiguilles (tricot, crochet)
vendredi 23 novembre
de 16h à 18h

Médiathèque
Lusanger

V

ous avez envie de débuter le tricot ou le crochet ? Des
tricoteuses expérimentées peuvent vous montrer les points
de base lors de cet atelier. Vous maîtrisez les travaux d’aiguilles ?
N’hésitez pas à les rejoindre pour partager vos créations !
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Soirée fluo DJ à la piscine
vendredi 23 novembre
de 19h à 22h

F

Espace aquatique
Derval

aites la fête à l'eau ! La piscine de Derval vous invite à venir
en famille ou entre amis pour débuter le week-end dans une
ambiance festive et colorée avec un DJ, de la lumière noire et des
accessoires lumineux fluo !
Tarif : prix d'une entrée normale / Tout public
Renseignements au 02 40 07 50 00 ou par email à
accueil@espace-aquatique-derval.com

Mois du documentaire :
"Anaïs s'en va-t'en guerre" de Marion Gervais
vendredi 23 novembre
de 20h à 21h

A

Bibliothèque
Louisfert

naïs aime les plantes, elles sont ses "copines", ses "petites
princesses". Elle les cajole et espère en vivre malgré l'adversité.
Elle va trouver un peu de terre et des gens avec qui travailler et peu
à peu trouver une forme de tranquillité et sa place.
Public adulte / Gratuit
Réservation conseillée au 02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

L'atelier des Potes
samedi 24 novembre
de 10h à 14h

Local Jeune
Derval

T

els les lutins du Père Noël, venez fabriquer vos cadeaux de Noël
avec l'association Les Potes des 7 Lieux ! Rien de tel qu’un jouet
"fait maison". N’hésitez pas à apporter votre pique-nique pour
prolonger ensemble la matinée.
Tarif : 2 € + adhésion à l'association / Tout public
Réservation obligatoire au 02 28 50 46 39 ou par email à
inforesa@lespotesdes7lieux.fr

Mois du documentaire :
"Food Coop" de Tom Boothe
Médiathèque
Châteaubriant

samedi 24 novembre
de 16h à 17h30

E

n pleine crise économique, dans
l’ombre de Wall Street, une institution
qui représente une autre tradition
américaine est en pleine croissance. C’est
la coopérative alimentaire de Park Slope,
un supermarché autogéré où 16 000
membres travaillent 2 heures 45 par mois
pour avoir le droit d’y acheter les meilleurs
produits alimentaires dans la ville de New
York aux prix on ne peut moins chers.
Public adulte / Gratuit
Réservation conseillée au 02 40 81 03 33
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier créatif de Noël
samedi 24 novembre
de 10h à 12h et de 14h à 16h

Bibliothèque
Soudan

V

enez réaliser une petite applique lumineuse sur le thème de
Noël avec différents matériaux : mosaïques, strass, peinture.
Offrez-vous un rendez-vous d’une journée avec votre créativité !
Ingrid et Vincent de Mosaïques Lumineuses vous accompagneront
dans votre réalisation.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Noël et jeux à succès à la ludothèque
du samedi 24 novembre
au samedi 5 janvier

L

Ludothèque intercommunale
Châteaubriant

a 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

Bourse aux loisirs
dimanche 25 novembre
de 9h30 à 16h30

L

Salle La Paill'Hôtes
Mouais

'association Les Potes des 7 Lieux vous 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... Contactez directement
l'association pour déposer des objets. Entrée libre.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 28 50 46 39
ou par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

Patinoire intercommunale
du samedi 24 novembre
au dimanche 13 janvier

Place Ernest Bréant (derrière la mairie)
Châteaubriant

C

haussez 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 !

HORAIRES
(hors
vacances
scolaires)

9h/
12h30

13h30/
15h30

16h/
18h

16h30/
19h30

18h30/
20h30

20h/
23h

21h/
23h

◆

lundi
mardi
mercredi

◆

◆

◆

jeudi
vendredi
samedi
dimanche
vacances
scolaires

◆
◆

◆
◆

◆
◆

cours de
patinage*

◆

cours de
patinage*

◆

◆
◆

◆

◆

Horaires indiqués dans les pages suivantes
à la date du samedi 22 décembre

* 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 16h45 à 18h et de 18h15 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 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)
Tout public / Réservation des cours de patinage
au 02 40 28 88 89 ou par email à
guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

Ballon-balai à la patinoire
lundi 26 novembre
de 17h30 à 18h30

V

Patinoire intercommunale
Châteaubriant

enez découvrir ce sport convivial dérivé du hockey sur glace
où 2 équipes s'affrontent sur la glace (mais sans les patins !) et
tentent de marquer un maximum de points dans la cage adverse.
Tarif : prix d'une entrée normale / Tout public / Renseignements au
02 40 28 88 89 ou à guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier "Histoire de…"
mardi 27 novembre
de 10h à 11h30

C

Manoir de la Renaudière
Petit-Auverné

et atelier de l'association Relais Accueil Proximité (RAP) et
animé par une ergothérapeute, s'adresse aux personnes
souhaitant travailler leur mémoire autour d'activités variées, ludiques
et conviviales.
Tarif : adhésion à l'association / Public adulte (dès 60 ans)
Réservation obligatoire au 02 40 55 59 32 ou par email à
rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

Atelier création de marionnettes
pour théâtre d’ombres
mardi 27 novembre
de 16h30 à 18h30

V

Médiathèque
Marsac-sur-Don

enez créer vos personnages en ombres chinoises. Découpez les
papiers, assemblez les formes et laissez apparaitre les marionnettes
et les silhouettes. À l'issue de l'animation, le matériel nécessaire et les
modèles resteront en place pour de nouvelles créations en décembre.
Tout public (dès 5 ans) / Gratuit / Réservation obligatoire au
02 40 07 66 31 ou à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Soirée Zen à l'espace aquatique de Derval
mercredi 28 novembre
de 19h30 à 22h

Espace aquatique
Derval

A

u 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 modelage du corps
ou une séance de watsu (une version aquatique du shiatsu)
réalisés par des professionnels. Réservez dès que possible votre
prestation, en plus de votre entrée à la piscine ! Ces séances sont
particulièrement demandées.
Tarifs : 4,60 € (entrée espace aquatique/bien-être + collation) ;
12 € (entrée espace aquatique/bien-être + collation + prestation
individuelle) / Public adulte
Réservation obligatoire, pour les prestations, directement
à l'accueil de la piscine (paiement à la réservation)
Renseignements au 02 40 07 50 00

Le rendez-vous du numérique : découvrir
les bases de l'ordinateur et son environnement
Médiathèque
Jans

jeudi 29 novembre
de 14h30 à 15h30

D

écouvrez l'environnement de l'ordinateur : visualiser les éléments
sur l'écran, maîtriser la souris, saisir un texte au clavier... En bref,
comprendre les bases pour bien débuter sur l'ordinateur !
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Tapis à histoires
vendredi 30 novembre
de 10h à 10h45

E

Médiathèque
Sion-les-Mines

n 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 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

Soirée karaoké à la patinoire
vendredi 30 novembre
de 20h à 23h

Patinoire intercommunale
Châteaubriant

V

ous n'avez pas un "Incroyable Talent" ? Vous avez raté le casting
de "The Voice" ? Les animateurs Jeunesse vous donnent quand
même l'occasion d'être la star d'un soir ! Venez chanter sur la glace
et n'hésitez pas à apporter perruques et chapeaux si vous voulez
rester incognito !
Tarif : prix d'une entrée normale / Tout public / Renseignements
au 02 40 28 88 89 ou à guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

décembre

2018

Fééries et rêveries de fin d'année
pendant tout le mois
de décembre

Dans les médiathèques et
bibliothèques intercommunales

C

haque année, fééries et rêveries s’invitent dans nos vies.
Les équipes des bibliothèques et des médiathèques
intercommunales vous proposent des animations et des sélections
autour de ce thème : musique, conte, atelier créatif, film. Laissezvous bercer par la lumière des derniers jours de l’année !
Retrouvez toutes les animations "Fééries et rêveries"
dans les pages de cet agenda grâce au pictogramme

Concours de dessins à AquaChoisel
du samedi 1er
au lundi 31 décembre

Piscine AquaChoisel
Châteaubriant

L

'espace aquatique AquaChoisel revêt son habit
de Noël et invite petits et grands à participer à un
concours de dessins sur le thème "Imagine un Noël à
la piscine". Répartis sous 4 catégories (3/5 ans, 6/9 ans,
10/12 ans et plus de 12 ans), vous avez jusqu'à la fin du
mois pour réveiller l'artiste en vous et tenter de remporter
l'un des lots mis en jeux. Les 3 dessins gagnants de
chaque catégorie seront désignés début janvier.
Dépôt des dessins (sur une feuille au format A4) aux
heures d'ouverture d'AquaChoisel. Seul un dessin par
participant sera accepté.

Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 73 78
ou par email à aquachoisel@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier d'éveil musical, sonore et sensoriel
Médiathèque
Derval

samedi 1er décembre
de 10h à 10h45

S

téphanie 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 de la nuit, des rêves et de la peur.
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

Exposition
"Dans les petits papiers d'Édouard Manceau"
Médiathèque
Châteaubriant

du samedi 1er décembre
au mardi 2 janvier

P

longez dans le monde d'Édouard Manceau, auteur-illustrateur
vendéen né en 1969. Son travail compte plus d'une centaine
de titres aux éditions Milan, Frimousse, Thierry Magnier, Tourbillon,
Glénat et s'appuie sur différentes techniques. Mais sa prédilection se
porte vers les papiers découpés avec lesquels il illustre aujourd'hui
ses albums, dont beaucoup sont traduits à l'étranger. Entrée libre
aux heures d'ouverture de la médiathèque.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 03 33
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier créatif de Noël
samedi 1er décembre
de 10h à 12h et de 14h à 16h

V

Bibliothèque
La Chapelle-Glain

enez réaliser une petite applique lumineuse sur le thème de
Noël avec différents matériaux : mosaïques, strass, peinture.
Offrez-vous un rendez-vous d’une journée avec votre créativité !
Ingrid et Vincent de Mosaïques Lumineuses vous accompagneront
dans votre réalisation.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire
au 02 40 81 03 33 ou par email
à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Heure du conte suivie d'un atelier
Médiathèque de Mouais

samedi 1er décembre de 15h à 16h30

É

coutez des histoires de cauchemars et de monstres en tous genres,
puis créez votre monstre ! Frissons et grosses peurs garantis !
Jeune public accompagné (de 4 à 7 ans) / Gratuit
Réservation conseillée au 02 40 07 66 31 ou par
email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Hockey sur glace à la patinoire
Patinoire intercommunale
Châteaubriant

lundi 3 décembre
de 17h30 à 18h30

U

ne heure pour découvrir le hockey sur glace aux côtés des
animateurs Jeunesse. Rejoignez une équipe et essayez de
marquer un maximum de points dans la cage adverse !
Tarif : prix d'une entrée normale / Tout public / Renseignements au
02 40 28 88 89 ou à guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier création de doudou
mardi 4 décembre de 16h30 à 18h30

À

Médiathèque de Sion

l’aide de patrons, de chutes de tissus, fils, laines, chaussettes…
Venez créer un doudou personnalisé et repartez avec cet objet
fétiche à offrir à un enfant pour la nuit.
Tout public (dès 7 ans) / Gratuit / Réservation obligatoire au
02 40 07 66 31 ou à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition "Régionale" de Jacques Hillairet
du mardi 4
au samedi 22 décembre

Office de tourisme
Châteaubriant

M

embre de l'académie artistique
nortaise et autodidacte, Jacques
Hillairet profite de sa retraite pour réaliser
des peintures à l'huile ou acrylique, sur
toile ou sur bois, d'inspiration variée issue
de nombreux paysages de la région,
à commencer par Nort-sur-Erdre ou
Nantes. 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

Heure du conte avec un tapis de lecture
mercredi 5 déc. à 9h30 Médiathèque de St-Vincent-des-Landes
mercredi 5 déc. à 11h

C

Médiathèque de Sion-les-Mines

omptines par-ci, histoires par-là… Les tissus et les fils s'animeront
grâce au tapis à histoires de Fanny Corbé de l'association
Histoires de Grandir. Les mots et les sons chatouilleront les petites
oreilles et le tapis à histoires, avec ses décors et ses personnages
autour de la nuit, fera pétiller les yeux des tout-petits ! Durée : 45 min
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

Sélection spéciale Johnny
à partir du 5 décembre

V

Médiathèque de Châteaubriant

enez redécouvrir Johnny Halllyday à la salle Musique de la
médiathèque. Entrée libre aux heures d'ouverture.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 03 33

Atelier d’écriture "écrire les rêves" avec Sylvia Boumendil
mercredi 5 décembre de 15h à 17h

N

Médiathèque de Lusanger

os rêves nous appartiennent mais nos expériences de rêveur
peuvent être écrites, partagées. Raconter l’univers de nos rêves,
les rêves que l’on oublie, ceux qui nous restent en tête, ceux que
l’on aimerait tellement retrouver, ceux que l’on fuit... Ce temps de
rencontre, ouvert à tous, sera l’occasion de s’inviter à (d)écrire cet
univers particulier qui occupe une grande partie de notre vie.
Public adulte / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Les Scènos
jeudi 6 décembre à 19h

U

Conservatoire à Châteaubriant

n rendez-vous animé par les professeurs et leurs élèves
durant l’année, des rencontres musicales à thématiques
ou en programme libre mêlant élève débutant ou confirmé
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

Spectacle "Tam" par le Théâtre Pom'
vendredi 7 décembre
de 18h30 à 19h10

T

Espace Campagn'Arts
Saint-Vincent-des-Landes

am est un souvenir, un récit d'enfance mais aussi le prénom d'un
enfant arrivé dans la classe, un enfant différent, qui venait de
loin... Un homme nous raconte cette histoire d'amitié. Tam est un
spectacle sur l’amitié enfantine, une amitié déroutante, absolue
et exclusive avec ses offrandes et ses doutes, ses querelles et ses
moments de partage... et surtout son incompréhension des raisons
qui pourraient bien amener Tam à quitter le pays parce qu'il
manque quelques papiers à son grand-père. Spectacle tiré du livre
de Éric Durnez (aux éditions Lansman Jeunesse).
Le Théâtre Pom’ intervient dans 3 classes du territoire pour un
parcours Théâtre autour de la thématique de la Différence dans le
cadre du Projet culturel de territoire du secteur de Derval.
Tout public (dès 6 ans) / Gratuit / Réservation obligatoire au
02 40 07 66 31 ou à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Soirée blind test à la patinoire
vendredi 7 décembre
de 20h à 23h

Patinoire intercommunale
Châteaubriant

V

enez 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…
Tarif : prix d'une entrée normale / Tout public
Renseignements au 02 40 28 88 89 ou par email à
guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier créatif : photophores de Noël
samedi 8 décembre
de 10h à 12h

F

Bibliothèque
Moisdon-la-Rivière

abriquez des photophores originaux en verre et
papier de soie pour décorer vos tables de fête.
Atelier animé par l’équipe des bénévoles et les
professionnels des bibliothèques.
Public intergénérationnel (dès 6 ans)
Gratuit / Réservation obligatoire au
02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier créatif de Noël
samedi 8 décembre
de 14h30 à 17h30

C

Médiathèque
Châteaubriant

oller, découper, déchirer, colorier… Venez participer à l'atelier
créatif proposé par les bibliothécaires autour du thème de
Noël. Entrée libre.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 03 33
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition "Drôle d'oiseau"
du samedi 8 décembre
au mercredi 23 janvier

Q

Bibliothèque
La Meilleraye-de-Bretagne

uel drôle d’oiseau... En effet, il nous apparaît "en réserve", c’està-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

Ringuette à la patinoire
lundi 10 décembre
de 17h30 à 18h30

P

Patinoire intercommunale
Châteaubriant

ourquoi ne pas profiter de la patinoire pour découvrir la ringuette ?
Ce sport d'équipe, proche du hockey sur glace, à la particularité
de se jouer avec un bâton droit et un anneau de caoutchouc que
chacun doit lancer dans le filet adverse pour remporter des points.
Tarif : prix d'une entrée normale / Tout public / Renseignements
au 02 40 28 88 89 ou à guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

La Scèno des petits
mardi 11 décembre
à 19h

Conservatoire intercommunal
Châteaubriant

P

remière prestation en public pour nos plus jeunes artistes. Quel
que soit l’art ou la discipline pratiquée (musique, théâtre, danse),
ce rendez-vous restera pour longtemps gravé dans la mémoire des
enfants et des parents.
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 81 15 87
ou par email à abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier attrape-rêves
mercredi 12 décembre
de 14h à 17h

Médiathèque
Jans

P

our bercer vos nuits et éloigner les cauchemars, venez créer un attrape-rêves !
Initiation au tissage et décoration avec des
végétaux de saison aux côtés de l'association
La Maison de la Ruralité.
Tout public (dès 6 ans) / Gratuit / Réservation
obligatoire au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier dessin et peinture
mercredi 12 décembre
de 14h à 17h

A

Manoir de la Renaudière
Petit-Auverné

telier d'initiation de l'association Relais Accueil Proximité (RAP)
autour des techniques du dessin (au crayon, au fusain, à la
mine de plomb, à l'encre) et de la peinture (acrylique et aquarelle).
Tarif : 25 € pour l'année (+ adhésion à l'association)
Tout public / Réservation obligatoire au 02 40 55 59 32
ou par email à rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

"La Malle aux Chansons" :
spectacle de Noël pour seniors
mercredi 12 décembre
de 14h30 à 17h

L

Halle de Béré
Châteaubriant

a compagnie Patrice Péricard fait revivre
le temps d'un spectacle avec musiciens,
chanteurs et danseurs, les plus grands succès de la
chanson française, des années 30 à nos jours. Des
vieux refrains des années 40-50 aux tubes des années
80, en passant par les bals populaires des années 70,
retrouvez sur scène près d'un demi-siècle de chansons
inoubliables.
Pour membres des clubs des aînés et résidents d'EHPAD
Gratuit / Réservation obligatoire auprès des clubs et EPHAD

Spectacle "Mon beau sapin"
par la compagnie Diabolo Menthe
jeudi 13 décembre
à 18h30

C

Médiathèque
Jans

lémentine se promène tous les jours dans la forêt. Elle aime
dessiner les arbres et les écouter. Ce matin les sapins sont tout
excités : Noël approche et chacun d'eux imagine les plus belles
décorations. Clémentine a besoin d'aide, elle ne pourra jamais
dessiner toutes les "robes de Noël" toute seule! Voulez-vous bien l'aider ?
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

Découverte des livres
Médiathèque
Lusanger

vendredi 14 décembre
de 9h30 à 10h15

A

près 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

Zic et voix
vendredi 14 décembre
à 19h

Conservatoire intercommunal
Châteaubriant

L

e Chœur de Scène et les Musiques Actuelles vous proposent un
univers à mi-chemin entre le funk et la soul, le tout saupoudré
d'une touche de jazz !
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 81 15 87
ou par email à abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

Soirée des défis à la patinoire
vendredi 14 décembre
de 20h à 23h

Patinoire intercommunale
Châteaubriant

A

ffrontez-vous, seul ou en équipe, dans une ambiance conviviale
sur différents petits défis lancés par les animateurs Jeunesse.
Concours de vitesse sur glace, relais en équipes, lancer franc ou
bien équilibre sur les patins : venez montrer votre agilité !
Tarif : prix d'une entrée normale / Tout public / Renseignements
au 02 40 28 88 89 ou à guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier créatif : photophores de Noël
Bibliothèque
Soudan

samedi 15 décembre
de 14h à 16h30

V

enez fabriquer des photophores originaux en verre et papier de
soie pour décorer vos tables de fête. Atelier animé par l’équipe
des bénévoles et les professionnels des bibliothèques.
Public intergénérationnel (dès 6 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33 ou par
email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Après-midi spécial enfants à la piscine
samedi 15 décembre
de 14h à 16h

Espace aquatique
Derval

U

n après-midi spécial enfants où différents parcours aquatiques
seront proposés. Venez en famille passer un moment privilégié
pour découvrir ou redécouvrir la piscine de Derval.
Tarif : prix d'une entrée normale / Tout public
Renseignements au 02 40 07 50 00 ou par email à
accueil@espace-aquatique-derval.com

Concert des Musiques d’Ensembles
autour de Jean-Sébastien Bach
samedi 15 décembre
à 17h

Théâtre de Verre
Châteaubriant

L

es élèves des Ensembles du Conservatoire intercommunal vous
proposent de rencontrer Jean-Sébastien Bach autour de son
Concerto pour deux pianos et venir respirer l’esprit baroque à
travers ses compères de ce fameux XVIIIe siècle ; esprit qui s’est
propagé dans tout l’univers musical jusqu’à aujourd’hui.
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 81 15 87
ou par email à abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

Bowling à la patinoire
Patinoire intercommunale
Châteaubriant

lundi 17 décembre
de 17h30 à 18h30

V

ous avez déjà joué au bowling ? Essayez maintenant de lancer
une boule et de dégommer vos quilles, tout en maintenant
votre équilibre sur la glace ! Découvrez de façon ludique le bowling
sur glace grâce aux animateurs de la patinoire.
Tarif : prix d'une entrée normale / Tout public / Renseignements au
02 40 28 88 89 ou à guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

Spectacle "Contes du Ciel" par l’Onn et Compagnie
Médiathèque
Marsac-sur-Don

mardi 18 décembre
de 18h30 à 19h

L

a Lune éclaire nos nuits et fait rêver les gens, mais pas seulement.
Elle berce aussi l’imaginaire des petits nuages et les nuits des
petits hiboux. Parfois elle joue à cache-cache. Mais sa disparition
est aussi une invitation au voyage… avec ce spectacle de
marionnettes et de théâtre d’ombres.
Jeune public accompagné (de 2 à 7 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31 ou par
email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Concert des Musiques actuelles amplifiées
Conservatoire intercommunal
Châteaubriant

mardi 18 décembre
à 19h

L

es élèves du pôle Musiques actuelles du Conservatoire
intercommunal interpréteront pour cette fin d'année des titres
issus de la pop, du rock et du jazz. L'occasion de (re)découvrir
notamment des œuvres des Beatles ou encore de Herbie Hancock.
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 81 15 87
ou par email à abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

Le Noël des Enfants :
spectacle "Le portail magique" et kids party
Halle de Béré
Châteaubriant

mercredi 19 décembre
de 14h à 17h

P

lus que quelques jours avant Noël ! La Communauté de
Communes propose tout un après-midi de festivités pour aider
les enfants de 3 à 11 ans à patienter ! Pour ouvrir le bal, partez pour
un voyage fantastique avec le spectacle "Le portail magique" qui
émerveillera petits et grands grâce à une trentaine de personnages
parmi les héros préférés des enfants.
La fête se poursuivra avec une kids party colorée où les enfants
pourront s'amuser avec des structures gonflables, un espace Père
Noël, des jeux en bois, une animation en réalité virtuelle, des jeux
Nerf, un stand de tir à la carabine et à l'arbalète !
Jeune public accompagné (de 3 à 11 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 28 88 89 ou par
email à guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

Ciné pop-corn
Bibliothèque
Moisdon-la-Rivière

mercredi 19 décembre
de 18h45 à 19h45

P

rojection surprise pour profiter de la magie des derniers jours de
décembre, au temps suspendu de ces heures précieuses qui
illuminent la grisaille de l’hiver…
Public familial (dès 6 ans) / Gratuit / Réservation obligatoire au
02 40 81 03 33 ou à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Komm Bach !
mercredi 19 décembre
à 19h

R

Conservatoire intercommunal
Châteaubriant

etour vers le futur avec Jean-Sébastien Bach à travers un
spectacle proposé par les élèves musiciens, danseurs et
comédiens du Conservatoire intercommunal.
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 81 15 87
ou par email à abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

Tournoi inter-médiathèques
"Overcooked" sur Nintendo Switch
du mercredi 19
au vendredi 28 décembre

dans 5 médiathèques

O

vercooked est un jeu de cuisine
chaotique de coopération en
local pour 4 joueurs. En travaillant
en équipe, chaque cuisinier devra
préparer, cuisiner et servir toute une
variété de plats délicieux avant que
le client affamé ne claque la porte.
Le tournoi entre équipes de 4 joueurs en mode coopératif (et
non compétitif) se déroulera sur 4 jours dans 5 médiathèques du
réseau. Ensemble, petits et grands mettront la main à la pâte pour
obtenir le meilleur score dans un mode multijoueur. La meilleure
brigade du territoire sera ensuite récompensée !
•
•
•
•
•

mercredi 19 décembre de 15h à 17h à Lusanger
mercredi 26 décembre de 15h à 17h à Derval
jeudi 27 décembre de 10h à 12h à Marsac-sur-Don
jeudi 27 décembre de 14h à 16h à Jans
vendredi 28 décembre de 16h à 18h à Sion-les-Mines

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

"Les oiseaux de nuit" :
cabaret de Noël pour seniors
jeudi 20 décembre
de 15h à 16h30

Salle des Fêtes
Derval

E

ntre cabaret, music-hall et comédie musicale, le
spectacle alterne entre imitations, caricatures et
revues de danseuses pour un résultat haut en couleurs et
un grand moment de rire et de bonne humeur.
Pour membres des clubs des aînés et résidents d'EHPAD
Gratuit / Réservation obligatoire auprès des clubs et EPHAD

Spectacle "Graine de Folie" par La Douche du Lézard
vendredi 21 décembre
de 18h30 à 19h10

Salle Les 3 Arches
Marsac-sur-Don

"L

e regard d'un quotidien peut changer... Il suffit parfois de
grimper sur une chaise et de regarder le monde d'en haut..."
Composé de pièce musicale, de poésie et de mouvement dansé
qui jouent avec le corps, la voix, les mots, le spectacle "Graine
de Folie" est un spectacle participatif et interactif inspiré du livre
"Amélie Grain de folie" de Agnès de Lestrade et Judith Gueyfier.
L’association La Douche du Lézard intervient dans 3 classes du
territoire pour un parcours Danse autour de la thématique "Un autre
regard sur le quotidien" dans le cadre du Projet culturel de territoire.
Tout public (dès 2 ans et en duo enfant/adulte) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31 ou par
email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Courant d'air
vendredi 21 décembre
à 19h

C

Conservatoire intercommunal
Châteaubriant

'est vendredi et c'est la soirée des orchestres à vent ! Un
concert avec la participation des classes d'art dramatique
pour une soirée qui ne manque pas d'air !
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 81 15 87
ou par email à abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

Soirée "Aquagym géant"
vendredi 21 décembre
de 19h30 à 20h et de 20h30 à 21h

Piscine AquaChoisel
Châteaubriant

F

êtez le début des vacances de Noël avec une soirée spéciale
"Aquagym géant" à AquaChoisel ! L'équipe de l'espace
aquatique animera 2 séances de 30 minutes dans une ambiance
festive avec jeux de lumière et musique.
Tarif : prix d'une entrée normale / Tout public / Renseignements au
02 40 07 73 78 ou à aquachoisel@cc-chateaubriant-derval.fr

Soirée fluo DJ à la patinoire
Patinoire intercommunale
Châteaubriant

vendredi 21 décembre
de 20h à 23h

L

a patinoire prend des couleurs et vous propose une soirée musicale
pour commencer, en sons et lumières, les vacances de Noël !
Tarif : prix d'une entrée normale / Tout public / Renseignements au
02 40 28 88 89 ou à guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier créatif de Noël
samedi 22 décembre
de 9h30 à 11h30

Bibliothèque
Juigné-des-Moutiers

samedi 22 décembre
de 14h à 16h

Bibliothèque
Saint-Aubin-des-Châteaux

L

'association Les Ateliers de Servane animera un atelier créatif
où la magie de Noël sera au rendez-vous. Vous aurez le choix
entre la confection d’une maquette hivernale ou la création d'une
carte avec un paysage féérique. L’atelier est à base de pliage,
découpage et encre.
Public intergénérationnel (dès 6 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33

Patinoire intercommunale
Place Ernest Bréant
Châteaubriant

jusqu'au dimanche 13 janvier

I

nstallée depuis la fin novembre, la patinoire élargit ses
horaires pendant les vacances. Profitez-en pour découvrir
ou redécouvrir les joies de la glisse et chaussez les patins
en famille ou entre amis !

HORAIRES
(vacances
scolaires)

9h/
12h30

du lundi au
dimanche (sauf
jours ci-dessous)

24 et 31
décembre

25 décembre
et 1er janvier
du 7 au 13
janvier

◆
◆

10h/
12h30

13h30/
15h30

16h/
18h

◆

◆
◆
◆

◆
◆

16h/
19h

18h30/
20h30

21h/
23h

◆ ◆
◆

Horaires indiqués au recto
à la date du samedi 24 novembre

Tarifs (accès à la patinoire + location des patins) :
• moins de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi : 2 €
• adulte : 4 €
• offres tarifaires pour comités d’entreprise, collectivités et
associations : vous renseigner auprès du Guichet Unique
• parent accompagnateur : accès gratuit
Tout public
Renseignements au 02 40 28 88 89 ou par email
à guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

Spectacle "Conte de Noël et d’hiver"
par Clémence Roy
dimanche 23 décembre à 16h

I

Médiathèque de Châteaubriant

l fait froid au cœur de l'hiver. Dans ce spectacle couvert de
neige, vous découvrirez un vieux bûcheron, un lutin magique
régnant sur sa forêt, la petite Machenka qui aura affaire à un gros
ours mal léché, mais aussi peut-être Monsieur Henri qui a acheté
un sapin décidément trop grand pour sa maison. Allumez les
bougies, serrez la couverture autour de vous, prenez un marron
dans le cornet en papier, et laissez-vous porter par les histoires...
Jeune public accompagné (de 3 à 6 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33

Tout petit, je lis
vendredis 16 novembre, 30 novembre
et 14 décembre de 10h à 10h30

E

Médiathèque
Châteaubriant

t si on regardait le monde à travers les histoires ? Les bibliothécaires
accompagnent les petits lecteurs à ouvrir les livres pour accéder à
l’imaginaire, se détendre, rire et s’émerveiller ensemble.
Jeune public accompagné (de 0 à 3 ans) / Gratuit
Réservation conseillée au 02 40 81 03 33

Tout petit, je lis et je créé aussi
en novembre et décembre

A

Dans les bibliothèques

près le temps des histoires, les enfants vont mettre la main à la
pâte ! À partir d'une pomme de pin, les tout-petits pourront créer
un personnage choisi parmi les bébés chouettes. Une fois réalisée,
la chouette pourra prendre place dans le sapin de Noël ! Pensez à
apporter une grosse pomme de pin pour l'atelier.
• mardi 20 novembre de 9h30 à 10h30 : Issé
• lundi 3 décembre de 15h30 à 16h30 : Juigné
• mardi 4 décembre de 10h30 à 11h30 : Villepôt
• mercredi 5 décembre de 10h30 à 11h30 : La Chapelle-Glain
• mardi 11 décembre de 9h30 à 10h30 : Louisfert
Jeune public accompagné (de 0 à 3 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33

L’heure du conte
Médiathèque
Châteaubriant

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

V

enez 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

Festivités de Noël
Châteaubriant
• du 15/12 au 6/01 : exposition sur le chocolat au Marché
couvert et animations au parc de Radevormwald
• samedi 22 et dimanche 23 décembre : grand week-end
de Noël dans les rues du centre-ville et dans le parc.
Programme complet sur www.mairie-chateaubriant.fr
Derval
• samedi 1er décembre (9h30-18h30) : marché de Noël
de Derval Anim' à la salle des sports du Lycée Saint-Clair
Erbray
• dimanche 2 décembre (10h-13h) : marché de Noël de
l'Amicale laïque La Rose des Vents dans le centre-bourg
La Chapelle-Glain
• samedi 8 décembre (10h-12h) : marché de Noël à
l'école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
Marsac-sur-Don
• vendredi 7 décembre (19h30) : marche aux lampions
dans le centre-bourg
• dimanche 9 décembre (9h-17h) : marché de Noël de
l’Amicale laïque Le Val du Don à la salle Les 3 Arches
Moisdon-la-Rivière
• vendredi 14 décembre (dès 18h30) : marché de Noël à
l'école du Sacré-Cœur
• samedi 15 décembre (dès 9h) : marché de Noël dans le
centre-bourg et rue du Pont-Neuf
Saint-Julien-de-Vouvantes
• samedi 1er décembre (20h) : "Show Vouvantais" à la salle
culturelle et dans le cadre du Téléthon
• dimanche 2 décembre (dès 9h) : marché et animations
de Noël avec les associations locales au Foyer Rural
Saint-Vincent-des-Landes
• samedi 9 décembre (10h-18h30) : marché et animations
de Noël à la salle des sports
Sion-les-Mines
• dimanche 23 décembre (après-midi) : spectacle de
Sion Initiatives à la salle du Breil
Et n'oubliez pas de conserver votre sapin de Noël naturel
après les fêtes pour l'opération broyage
prévue début janvier à la déchetterie de Lusanger !

Légende des pictogrammes
animation accessible aux
personnes à mobilité réduite

animation payante
animation organisée
pendant les vacances scolaires

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