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mars 2019
Grainothèque : échangez vos graines !

du vendredi 1er mars
au mardi 30 avril

Médiathèque
Jans

Le printemps arrive avec la période des semis ! Vous recherchez des 
graines locales et différentes variétés pour embellir votre jardin ? 

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 disposition et sur lesquels vous pourrez noter 
la date et le lieu de récolte, la variété et éventuellement quelques 
conseils pratiques (période des semis…). 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

Conférence-atelier "Et si je communiquais mieux ?"

vendredi 1er mars
de 19h à 20h30

Émeraude Cinéma
Châteaubriant

Découvrez les trucs et astuces pour améliorer vos relations aux 
autres et à vous-même. Une conférence-atelier animée par 

Véronique Trub et Nathalie Cerisier pour développer votre potentiel 
relationnel.
Public adulte / Gratuit / Renseignements au 06 86 62 51 27
ou par email à nathalie@nathaliecerisier.com

Forum 16/25 à Derval

samedi 2 mars
de 9h à 12h

Salle des Fêtes
Derval

Une matinée dédiée à l'emploi des jeunes de 16 à 25 ans avec 
différents stands : 
• Jobs d’été : de nombreuses offres locales et du Grand Ouest 

avec des employeurs présents pour les recrutements (pensez à 
apporter des cv !)

• Alternance : 50 offres en contrats d’apprentissage ou de 
professionnalisation (du CAP ou diplôme d’ingénieur) en 
présence de conseillers pour répondre à vos questions

• Conseils : atelier d'informations sur le CV, la lettre de motivation, 
la préparation aux entretiens de recrutement et simulations 
d'entretien avec des professionnels

• Animation jeunesse : informations sur le BAFA et le BAFD
• Point info-Europe : comment étudier ou travailler en Europe ?
• Service civique : comment trouver une mission ? 
• Législation du travail : tout ce qu’il faut savoir sur le droit du 

travail saisonnier (que l’on soit mineur ou pas)
• Créer une entreprise, pourquoi pas moi ? : tous les dispositifs 

pour entreprendre, même quand on est collégien, lycéen, 
étudiant ou jeune chercheur d’emploi

Un Forum 16/25 est également organisé à Châteaubriant le samedi 16 
mars de 9h à 13h (voir ci-après à la date du 16/03).

Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 28 04 06 33 ou par
email à developpement.local@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition "Nature Morte"

du samedi 2 
au samedi 16 mars

Chapelle Saint-Michel à Derval
(route de Saint-Vincent-des-Landes)

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

Dans le cadre de la résidence artistique "Sous Vos Murs", les 
artistes vous ont préparé une exposition/installation originale 

pour vous faire partager leur vision de la nature. Venez découvrir 
la transformation de la Chapelle et ses nouveaux habitants ! 
Accès libre les mercredi et samedi de 14h à 17h.
Vernissage de l'exposition en présence des artistes le samedi 2 
mars à 11h (voir ci-après à la date du 02/03).



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

du mardi 26 février 
au samedi 16 mars

Offce de tourisme intercommunal
Châteaubriant

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

langage oriya, goti signifie "un seul", et pua signifie "garçon". Cette 
danse est réalisée par de jeunes garçons maquillés et habillés 
en vêtements féminins pour honorer le dieu Krishna. Les danseurs 
effectuent des figures acrobatiques qui représentent des événements 
de la mythologie hindoue sur la vie de Radha et Krishna. À travers ce 
reportage en Inde, Jean-François Mousseau apporte un témoignage 
sur cet art en voie de disparition. Photographe freelance, son travail 
artistique explore le voyage par les sens et les sensations avec, 
comme fil directeur, les traditions menacées à travers le monde. 
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

lancement du parcours artistique du collectif 100Pression

samedi 2 mars
de 10h15 à 17h30

Sur les communes de Derval, Grand-Auverné, 
Issé, Jans, Lusanger, Marsac/Don, Mouais, Petit-
Auverné, St-Vincent-des-Landes et Sion-les-Mines

Les 6 artistes du collectif 100Pression vous invitent à découvrir les 
créations issues de leur résidence. Quel regard sur le patrimoine 

local les artistes ont-ils porté ? Les artistes invités vous révèlent ce 
qu’il y a sous vos murs ! 
Imprégnés de l’histoire du territoire, d’images d’archives, de la 
mémoire des Hommes et des rencontres, des ressources du sous-sol, 
des traces humaines et naturelles, le Collectif laisse un parcours 
de créations et propose une découverte visuelle inattendue pour 
valoriser le patrimoine local. Un cheminement vous sera proposé 
pour repérer les créations extérieures réalisées par les artistes 
(fresques murales à la manière des anciennes affches, installation),  
celles réalisées avec les habitants et les enfants ainsi que les sites 
patrimoniaux emblématiques. Un parcours original à découvrir en 
compagnie des artistes. Bonne balade !

• de 10h15 à 11h à Derval (salle d'exposition de la 
médiathèque)

 ◦ Présentation commentée par les artistes de leurs créations 
réalisées pendant la résidence et des œuvres réalisées par 
les enfants, jeunes et adultes du territoire.

 ◦ Cette exposition sera visible librement toute la journée 
du 2 mars (de 10h à 13h et de 14h à 17h) ainsi que du 
1er au 7 mars (pendant les heures d’ouverture de la 
médiathèque) 

• de 11h à 12h à Derval (Chapelle Saint-Michel sur la route de 
Saint-Vincent-des-Landes)

 ◦ Présentation de l’exposition Nature Morte par les artistes 
de 100Pression (voir ci-avant à la date du 02/03).

Les artistes seront présents devant leur création extérieure pour 
échanger avec vous. Rendez-vous à :

• Derval : de 12h à 13h et de 14h à 15h au château d’eau 
(place de la Grée) 

• Grand-Auverné : de 15h30 à 17h30 à l'arrière de la 
bibliothèque intercommunale (place Saint-Henri)

• Jans : de 15h30 à 17h30 à la médiathèque (12 route de Nozay)
• Mouais : de 15h30 à 17h30 sur le sentier de la Chapelle Saint-

Marcellin (au départ de l’église) 
• Sion-les-Mines : de 15h30 à 17h30 sur la place de l’église

La Communauté de Communes a mis en place, notamment dans le 
cadre du Projet culturel de territoire du secteur de Derval, cette résidence 
d’éducation artistique et culturelle avec le soutien de la DRAC et du Département.

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



Après-midi musical

dimanche 3 mars à 14h30 Château de la Ferrière
Châteaubriant

L’association Les Musicastelles organise pour la 4e année 
consécutive un après-midi musical au château de La Ferrière 

autour du piano, du violon et de la voix. La première partie du 
concert sera assurée par les chanteuses lyriques Anne-Claire 
Couchourel et Nathalie Fabre, membres des Polysonantes, 
accompagnées au piano par le chef de chœur Sandrine Abello. 
Puis des élèves du Conservatoire intercommunal monteront sur 
scène pour présenter diverses pièces pour piano et pour violon. En 
deuxième partie, le pianiste Gaspard Dehaene et l’altiste Adrien 
Boisseau interpréteront en duo des pièces de Schumann.

Tout public / Tarifs : 10 € par adulte ; 5 € par enfant (- de 16 ans),
gratuit pour les élèves du Conservatoire intercommunal
Billetterie à l'Offce de tourisme intercommunal, à Leclerc  
Châteaubriant et sur place

Exposition "Tisseuse d'Imaginaire" de Marie Diaz

du mercredi 13 février 
au samedi 23 mars

Bibliothèque
Rougé

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

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

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

Tout petit, je lis et je découvre

lundi 4 mars à 15h30 Bibliothèque de Juigné-des-Moutiers

Une animation pour partager et échanger avec les bébés-
lecteurs autour des livres pop-up, des livres-jeux et des 

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

mardi 5 mars à 9h30 Bibliothèque d'Issé

Exposition "Nos héros préférés"

du lundi 4
au samedi 23 mars

Médiathèque
Châteaubriant

Depuis 50 ans, L’École des Loisirs publie des livres pour tous les 
enfants du monde. Dans ces livres, il y a les héros qui nous font 

rire ou nous font peur. Qu’ils soient courageux, généreux ou drôles, 
on vit avec eux d’incroyables aventures. Conçue comme une 
réflexion sur quelques personnages emblématiques de L’École des 
Loisirs, cette exposition a pour objectif d’inviter enfants, parents, 
éducateurs et professionnels du livre à échanger sur les aventures et 
les personnalités de nos héros. Cette exposition est accompagnée 
d'une cabane à histoires avec un écran inclus contenant des albums 
filmés. Une animation originale pour revoir ces pépites sur un écran 
intéractif ! Accès 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

mercredi 6 mars à 10h30 Bibliothèque de La Chapelle-Glain



Les Scènos

mardi 5 mars à 19h Conservatoire intercommunal
Châteaubriant

Petite forme de concerts pluridisciplinaires programmés 
une quinzaine de fois chaque année par le Conservatoire 

intercommunal, Les Scènos alternent des thèmes libres et des 
contenus plus spécifiques. C’est surtout l’occasion pour les jeunes 
élèves du Conservatoire de découvrir la scène, le public, les 
applaudissements ; c’est aussi un moment de partage entre élèves 
de même discipline et une présentation aux familles et aux proches.
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 81 15 87
ou par email à abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

Escape game numérique à la médiathèque

mercredi 6 mars 
de 16h à 18h

Médiathèque
Châteaubriant

Cet atelier vous propose de résoudre en équipe les énigmes 
d'un jeu vidéo à l'esthétisme magique. Premier indice : chaque 

recoin, chaque objet aura son importance…
Tout public (dès 12 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Soirée zen à l'espace aquatique de Derval

mercredi 6 mars 
de 19h30 à 22h

Espace aquatique intercommunal
 Derval

Au milieu des bougies et dans une ambiance reposante (sans 
les enfants), profitez de l'espace bien-être de la piscine de 

Derval (spa, sauna, hammam, douches massantes) pour réserver 
en plus un modelage du cuir chevelu, un modelage des pieds, 
un modelage énergétique corporel, ou une séance de watsu 
(la version aquatique du shiatsu) réalisés par des professionnels. 
Réservez dès que possible votre prestation, certaines sont 
particulièrement demandées !
Public adulte / Tarifs : 4,65 € (entrée espaces aquatique/
bien-être + collation) ; 12 € (entrée espaces aquatique/
bien-être + collation + prestation individuelle)
Réservation obligatoire pour les prestations à l'accueil de la piscine 
(paiement à la réservation) / Renseignement au 02 40 07 50 00 ou 
par email à accueil@espace-aquatique-derval.com

Le petit-déj' de la commande publique

vendredi 8 mars
de 8h à 9h

Quai des Entrepreneurs
Châteaubriant

La Communauté de Communes propose désormais à tous 
les artisans, commerçants et entrepreneurs du territoire des 

rencontres mensuelles pour les aider à comprendre, analyser 
et répondre aux marchés publics. Autour d'un petit-déjeuner et 
sous forme de workshop (atelier collaboratif), une professionnelle 
de la commande publique apportera un éclairage pratique et 
décryptera les différentes étapes pour répondre simplement à un 
appel d'offres locales. Les thématiques pourront ensuite s'adapter 
aux demandes des participants et aborder des sujets aussi variés 
que les outils de la commande publique (signature électronique, 
profils acheteurs…), les garanties financières, les obligations de 
facturation dématérialisée…
Public adulte / Gratuit / Réservation conseillée au 02 28 04 06 33
ou par email à marches.publics@cc-chateaubriant-derval.fr

*nouveau*



Tout petit, je lis

vendredi 8 mars 
de 10h à 10h30

Médiathèque
Châteaubriant

Pour aider les tout-petits à s’ouvrir au monde des livres, les 
bibliothécaires proposent des animations de lecture pour le 

plaisir de partager, d'échanger avec les bébés lecteurs.
Jeune public accompagné (de 0 à 3 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33 ou par email à 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Découverte des livres

vendredi 8 mars 
de 10h à 10h45

Médiathèque
Sion-les-Mines

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

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

Spectacle de contes africains “Pourquoi y a-t-il 
tant d’idiots de par le monde ?” 

samedi 9 mars à 11h Salle L'Asphodèle à Grand-Auverné

Lecture à voix haute et percussions africaines s’accordent et 
s’entrecroisent pour donner vie à la tradition du conte en 

musique. Afrique ancestrale, tradition de la voix portée, de 
l’imaginaire incarné… Venez nombreux vivre avec les élèves du 
Conservatoire intercommunal cette veillée africaine.

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

mercredi 13 mars à 18h Conservatoire à Châteaubriant

Spectacle familial "Nous sommes de passage" 
de Laurence Poueyto

dimanche 10 mars 
de 16h à 17h40

Théâtre de Verre 
Châteaubriant

Le spectacle commence comme un vide-grenier où le public 
est invité à découvrir différents étalages de fripes tenus par 5 

boutiquiers. À chaque stand, à chaque vendeur, correspond une 
atmosphère, une histoire... Puis, peu à peu, la matière vêtement 
prend vie. Les exposants enfilent ces habits et se mettent à incarner 
ce qu'ils racontent. La braderie se transforme alors en un défilé 
où les marchands donnent vie à mille et une figures. Et, de fil 
en aiguille, le spectateur est invité à se laisser porter dans cette 
braderie décalée, poétique et burlesque. Un spectacle organisé en 
partenariat avec la Communauté de Communes.
Public familial (dès 8 ans) / Tarifs : de 8 € à 18 € (élèves
du Conservatoire intercommunal : 8 €)
Réservation conseillée au 02 40 81 19 99 ou sur le site internet
http://bit.ly/TDVbilletterie

*nouveau*

Découvrez plus de 80 animations 
gratuites dans le programme distribué 
avec l'agenda et disponible en téléchar-
gement sur www.bitly.com/FDBM2019

du samedi 9 au 
samedi 23 mars Deux semaines de festivités pour parcourir 

le monde et le temps au travers du thème 
du Voyage : voyages réels ou imaginaires, au 
gré des lectures ou des récits, aux pays des 
saveurs, sur tous les continents… Embarquez 
avec les équipes bénévoles et professionnelles 
des 26 bibliothèques et médiathèques du 
territoire pour un beau périple culturel !



Fête du court métrage : cycle "Ciné Poème"

mercredi 13 mars 
de 17h à 18h

Bibliothèque
Petit-Auverné

Un programme onirique pour rêver les yeux ouverts grâce à 
8 courts métrage remplis de poésie : "Chevauchée d'âmes 

heureuses", "La forme des pays", "The tree", "Echo", "Le soufle 
d'Atem", "Par-dessus tout", "Comme une hache dans la mer gelée" 
et "Haenyo, les femmes de la mer".
Tout public (dès 7 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33 ou par email à 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Fête du court métrage : cycle "Drôles de bêtes"

mercredi 13 mars 
de 15h à 16h

Médiathèque 
Châteaubriant

À deux pattes, à quatre pattes, à mille pattes... Nos amies les 
bêtes font les 400 coups dans 6 courts métrages à découvrir en 

famille : "Toile d'araignée", "Le lapin et le cerf", "La chasse", "Prest-o 
Change-o", "Maly Cousteau" et "Symphonie de Printemps".
Jeune public accompagné (de 5 à 7 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33 ou par email à 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Fête du court métrage : cycle "Abracadabra"

mercredi 13 mars 
de 10h30 à 11h

Bibliothèque
Louisfert

Pour tous nos petits magiciens en herbe, un programme haut en 
couleurs (mais pas que !) avec 6 courts métrages enchanteurs : 

"Quand le chat est là", "Symphonie Bizarre", "Pawo", "Frictions", "Deux 
amis" et "Juste un petit peu".
Jeune public accompagné (de 3 à 5 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33 ou par email à 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Spectacle de l'atelier Chanson Française

mardi 12 mars à 20h30 Conservatoire intercommunal
Châteaubriant

L'atelier Chanson Française du Conservatoire intercommunal 
chante "le temps qui passe" à travers les œuvres d'Yves Jamait, 

Juliette, Barbara, Véronique Sanson…
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 81 03 33
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Portes ouvertes de l'espace coworking 
du Quai des Entrepreneurs

mardi 12 mars 
de 15h à 19h

Quai des Entrepreneurs
Châteaubriant

Ouvert au public depuis début janvier, le Quai des Entrepreneurs 
accueille dans ses locaux l'ensemble des institutions et 

organismes accompagnant le rythme de vie d'une entreprise, 
depuis sa création avec les recherches de financements jusqu'à sa 
transmission lors d'un départ en retraite. Le Quai des Entrepreneurs 
propose également un espace coworking pouvant accueillir 
jusqu'à 12 personnes en simultané. Dans des bureaux individuels 
ou dans un espace ouvert, les porteurs de projets et entrepreneurs 
sont installés au cœur d'un bâtiment dédié au développement 
économique et relié à la fibre optique. Découvrez l'espace dédié 
au coworking, ses aménagements, ses tarifs, son fonctionnement 
lors de ses portes ouvertes… Entrée libre.

Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 72 41 01 00
ou par email à qe@cc-chateaubriant-derval.fr

mardi 19 mars à 20h30

*nouveau*



Forum 16/25 à Châteaubriant

samedi 16 mars 
de 9h à 13h

Siège de la Communauté de Communes 
Châteaubriant

Une matinée dédiée à l'emploi des jeunes de 16 à 25 ans avec 
différents stands : 
• Jobs d’été : de nombreuses offres locales et du Grand Ouest 

avec des employeurs présents pour les recrutements (pensez 
à apporter des cv !)

• Alternance : 50 offres en contrats d’apprentissage ou de 
professionnalisation (du CAP ou diplôme d’ingénieur) en 
présence de conseillers pour répondre à vos questions

• Conseils : atelier d'informations sur le CV, la lettre de 
motivation, la préparation aux entretiens de recrutement et 
simulations d'entretien avec des professionnels

• Animation jeunesse : informations sur le BAFA et le BAFD
• Point info-Europe : comment étudier ou travailler en Europe ?
• Service civique : comment trouver une mission ? 
• Législation du travail : tout ce qu’il faut savoir sur le droit du 

travail saisonnier (que l’on soit mineur ou pas)
• Créer une entreprise, pourquoi pas moi ? : tous les dispositifs 

pour entreprendre, même quand on est collégien, lycéen, 
étudiant ou jeune chercheur d’emploi

Un Forum 16/25 est également organisé à Derval le samedi 2 mars 
de 9h à 12h (voir ci-avant à la date du 02/03).

Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 28 04 06 33 ou par
email à developpement.local@cc-chateaubriant-derval.fr

Théâtre au Pays de la Mée : 
festival de théâtre amateur

vendredi 15 mars à 20h Espace Campagn'Arts
St-Vincent-des-Landes

Cette 12e édition du Festival de théâtre amateur promet à 
nouveau une grande variété de spectacles de qualité. Venez 

applaudir des troupes locales et aussi — notamment le samedi — 
celles concourant dans le cadre des rencontres régionales de 
théâtre amateur Théâtram 2019. À l’entracte, des musiciens 
animeront l'espace-bar, en compagnie de notre crieur public, 
Mônsieur PIF, qui se fera un plaisir de lire et de commenter les 
petits messages que le public aura glissé dans sa boîte aux lettres. 
Randonnée-spectacle animée par les Comédiens de la Mée le 
dimanche matin.
Venez écoutez, chanter, rire en vous laissant parfois émouvoir… Le 
tout dans la bonne humeur et la convivialité. Un festival organisé en 
partenariat avec la Communauté de Communes.

Tarifs : de 5 € à 20 € ; gratuit pour les moins de 16 ans
Réservation conseillée (auprès de l'association
Théâtre au Pays de la Mée) au 02 40 81 39 92

samedi 16 mars à 14h30 et à 19h15

dimanche 17 mars à 9h15 et à 14h

Distribution de kits de compostage

vendredi 15 mars 
de 16h à 18h

Déchetterie intercommunale
Lusanger

Dans le cadre de son programme local de prévention des déchets, 
la Communauté de Communes organise une séance de 

distribution de composteurs aux habitants des 7 communes 
de l’ex-secteur de Derval. Les guides-composteurs 
seront présents pour vous conseiller sur l’utilisation de votre 
composteur, le jardinage au naturel et le paillage. Le kit 
comprend 1 composteur en bois à monter soi-même d’une 
capacité de 360 litres et un seau à compost. 
Pour les habitants des 19 communes de 
l’ex-castelbriantais, des distributions de 
composteurs sont également prévues 
en mars et avril (voir ci-après en date 
du 27/03, 01/04, 03/04 et 05/04).

Tout public / Tarif : 12 €
Réservation obligatoire 
au 02 40 07 77 39 ou par email à
prevention-dechets@cc-
chateaubriant-derval.fr

*nouveau*



Rencontre et atelier avec Anaïs Vaugelade

mardi 19 mars 
à 20h30

Médiathèque
Châteaubriant

Née à Saint-Ouen en 1973, Anaïs Vaugelade est venue à 17 ans 
à Paris pour faire de la photo à l'École des Arts Décoratifs, et 

parallèlement, des livres pour enfants aux éditions L'École des Loisirs. 
Dans les albums d'Anaïs, la crédulité, la confiance, la foi, l'optimisme 
et l'audace sont toujours récompensés ! Entrée libre.
Tout public / Gratuit / Renseignements  au 02 40 81 03 33
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Conférence-échanges "Allergies et intolérances 
alimentaires : comment adapter son alimentation ?"

mardi 19 mars 
à 20h30

Salle L'Asphodèle
Grand-Auverné

L'association intercommunale RAP (Relais Accueil Proximité) vous 
propose d'échanger avec Émeline Houssais, diététicienne, autour 

des allergies et des intolérances. En fin de conférence, vous pourrez 
goûter des produits maison sans lactose, sans gluten… Entrée libre.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 55 59 32
ou par email à rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

Entrez C Ouvert : 
portes ouvertes des hébergements touristiques

samedi 16 et dimanche 17 mars 
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Sur tout le territoire 
intercommunal

Que vous soyez à la recherche d’un logement pour un 
évènement familial, professionnel du tourisme ou simplement 

curieux, les propriétaires des gîtes, chambres d’hôtes ou hôtels du 
territoire vous invitent à pousser la porte de leurs hébergements et à 
venir les rencontrer.
Tout au long de cette deuxième édition d'Entrez C Ouvert, tentez 
de remporter un lot en participant au jeu-concours organisé par 
l'offce de tourisme intercommunal. Retirez une carte à tamponner  
lors de votre visite dans un hébergement touristique ouvert pour 
l'occasion, puis validez votre inscription au tirage au sort en vous 
rendant dans 2 autres lieux !
Hébergements participant aux portes ouvertes :

• Châteaubriant
 ◦ Les Bassins de Launay (chambres d'hôtes situées rue 
Launay Prieur) : ouvert le samedi et le dimanche

 ◦ Logis Gutenberg (chambres d'hôtes situées au 10 rue 
Gutenberg) : ouvert le samedi et le dimanche

• Derval
 ◦ La Garlais / Ker Anna / La Cour (gîtes situés au lieu-dit 
La Garlais) : ouvert le samedi et le dimanche

• Issé
 ◦ Issé Home (gîte situé au 8 bis rue du Clos Prêtre) : ouvert 
le samedi et le dimanche

• La Chapelle-Glain
 ◦ Le Relais Glainois (hôtel-restaurant situé au 1 rue du Flavier) : 
ouvert le samedi et le dimanche de 10h à 12h uniquement

• Moisdon-la-Rivière
 ◦ Une Pause au Logis (gîte situé au lieu-dit La Loutinais) : 
ouvert le dimanche

• Mouais
 ◦ La Maison du Meunier / Le Gîte de la Rivière (chambres 
d'hôtes et gîte situés au 6 rue des Acacias) : ouvert 
le samedi et le dimanche

• Saint-Aubin-des-Châteaux
 ◦ Le Saint-Joseph (gîte situé au lieu-dit La Goudais) : ouvert 
le samedi et le dimanche

• Soudan
 ◦ La Marmoire (chambres d'hôtes situées au lieu-dit 
La Marmoire) : ouvert le dimanche

 ◦ Le Moulin d'Érée (gîte situé au lieu-dit Le Moulin d'Érée) : 
ouvert le dimanche

Tout public / Gratuit
Renseignements au
02 40 28 20 90



vendredi 29 mars à 10h15 Pôle Enfance de Moisdon-la-Rivière

"Un métier, un libraire" : 
rencontre avec Charlotte Desmousseaux

mardi 26 mars 
à 20h30

Médiathèque
Châteaubriant

Fondatrice de la librairie "La vie devant 
soi" à Nantes, Charlotte nous parlera de 

son métier à travers ses coups de cœur 
littéraires et musicaux en déambulant dans la 
médiathèque. Entrée libre.

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

Tout petit, je lis et je découvre

mardi 26 mars à 10h30 Bibliothèque de Villepôt

Une animation pour partager et échanger avec les bébés-
lecteurs autour des livres pop-up, des livres-jeux et des 

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

Destination Apprentissage

samedi 23 mars à 9h Quai des Entrepreneurs
Châteaubriant

Ouvert aux jeunes de 16 à 30 ans à la recherche d'un contrat 
d'apprentissage et aux employeurs à la recherche d'un apprenti, 

Destination Apprentissage permet aux candidats de se faire connaître 
et aux entreprises de réaliser un pré-recrutement. Une animation 
organisée par la Communauté de Communes en partenariat avec la 
Chambre de Commerce et d'Industrie, la Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat et la Chambre d'Agriculture. Entrée libre.
Tout public (dès 16 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire pour les employeurs à la recherche 
d'apprentis au 02 28 04 06 33 ou par email à
developpement.local@cc-chateaubriant-derval.fr

Tout petit, je lis

vendredi 22 mars 
de 10h à 10h30

Médiathèque
Châteaubriant

Pour aider les tout-petits à s’ouvrir au monde des livres, les 
bibliothécaires proposent des animations de lecture pour le 

plaisir de partager, d'échanger avec les bébés lecteurs.
Jeune public accompagné (de 0 à 3 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33 ou par email à 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

La Scèno des Familles

jeudi 21 mars à 19h Conservatoire intercommunal
Châteaubriant

Après le succès de sa 1re édition, la "Scèno des Familles" sera à 
nouveau l’occasion pour les parents, frères et sœurs, de participer à 

la prestation des élèves sur la scène de l’auditorium et ainsi de mettre 
en valeur (ou de découvrir) leurs talents cachés. Partage d’émotions 
en perspective et surtout un instant convivial à ne pas manquer !
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 81 15 87
ou par email à abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

*nouveau*



La Communauté de Communes organise une séance de 
distribution de composteurs aux habitants des 19 communes de 

l’ex-castelbriantais. Les ambassadeurs du tri seront présents pour 
vous conseiller sur l’utilisation de votre composteur. Le kit comprend 
1 composteur en bois à monter soi-même d’une capacité de 
400 litres et un seau à compost. Des distributions spécifiques sont 
également prévues pour les habitants de La Meilleraye-
de-Bretagne, Rougé et Soulvache dans le cadre de 
l'accompagnement à la collecte bimensuelle des 
déchets (se renseigner au 0800 00 16 32).
Pour les habitants des 7 communes de l’ex-
secteur de Derval, une distribution de 
composteurs est aussi prévue en mars à 
la déchetterie de Lusanger (voir ci-avant 
à la date du 15/03).
Tout public (sur présentation d'un 
justificatif de domicile récent)
Tarif : 12 €
Réservation obligatoire au 
0800 00 16 32 ou par email à 
ambassadeursdutri@ 
cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier créatif

samedi 30 mars 
de 14h à 17h

Médiathèque
Châteaubriant

Pour fêter l'arrivée du Printemps, venez découper, plier, coller 
avec nous, pour fabriquer des moulins à vent et de petites 

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

Tapis à histoires

vendredi 29 mars
de 9h30 à 10h15

Médiathèque 
Derval

En partenariat avec le réseau des médiathèques, 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

Distribution de kits de compostage
mercredi 27 mars
de 14h15 à 16h45

Déchetterie intercommunale
Soudan

Exposition de pastels par Roger Coquin

du mardi 26 mars
au samedi 13 avril

Offce de tourisme intercommunal
Châteaubriant

Roger Coquin, peintre depuis une quinzaine d'années, vous 
présente ses œuvres réalisées aux pastels. 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

Repair Café

samedi 30 mars 
de 10h à 13h

Bar-restaurant
Sion-les-Mines

Ne jetez plus, réparez ! Un vélo qui déraille ? Un meuble cassé ? 
Un vêtement troué ? Une lampe qui ne fonctionne plus ? 

Apportez vos petits objets défectueux et tentez de leur donner une 
seconde chance avec l’aide d’un bénévole-réparateur. Entrée libre.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 28 50 46 39
ou par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr



avril 2019

Distribution de kits de compostage

lundi 1er avril de 14h30 à 18h30 Déchetterie de Petit-Auverné

La Communauté de Communes organise une séance de 
distribution de composteurs aux habitants des 19 communes de 

l’ex-castelbriantais. Les ambassadeurs du tri seront présents pour 
vous conseiller sur l’utilisation de votre composteur. Le kit comprend 
1 composteur en bois à monter soi-même d’une capacité de 
400 litres et un seau à compost. Des distributions spécifiques sont 
également prévues pour les habitants de La Meilleraye-
de-Bretagne, Rougé et Soulvache dans le cadre de 
l'accompagnement à la collecte bimensuelle des 
déchets (se renseigner au 0800 00 16 32).
Pour les habitants des 7 communes de l’ex-
secteur de Derval, une distribution de 
composteurs est aussi prévue en mars à 
la déchetterie de Lusanger (voir au recto 
à la date du 15/03).

Tout public (sur présentation d'un 
justificatif de domicile récent)
Tarif : 12 €
Réservation obligatoire au 
0800 00 16 32 ou par email à 
ambassadeursdutri@ 
cc-chateaubriant-derval.fr

Opération 1 livre sur le jardinage emprunté 
= 1 sachet de graines locales offert

du lundi 1er

au mardi 30 avril   
Médiathèques

Derval et Marsac-sur-Don

Le printemps arrive ! Pour vous informer effcacement sur  
différentes techniques de jardinage, les médiathèques vous 

proposent une sélection d’ouvrages sur le thème du jardin. Et en 
bonus, pour chaque livre emprunté, un sachet de graines locales 
(légume, aromatique ou fleur) issu de la grainothèque vous sera 
offert ! Entrée libre aux heures d'ouverture des médiathèques.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 77 39
ou à prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

Tout petit, je lis et je nage aussi

mardi 2 avril à 9h30 Bibliothèque
Louisfert

Une animation pour partager et échanger avec les bébés-
lecteurs autour d'un kamichibaï et du récit d'un petit poisson. 

Pensez à apporter un jouet/souffleur à bulles. Entrée libre.
Jeune public accompagné (de 0 à 3 ans) / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Danse et lecture "L’arbre, la feuille et l’enfant"

mardi 2 avril
de 10h à 10h45

Médiathèque
Lusanger

Entrez dans l'univers des livres et de la médiathèque différemment 
avec cet atelier danse et lecture. Par les lectures, les jeux, les 

chansons, la manipulation d'objets, venez découvrir des histoires en 
mouvement avec Stéphanie Chariau de La Douche du Lézard.
Jeune public accompagné (de 2 à 5 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

mercredi 3 avril de 14h30 à 18h30 Déchetterie de Rougé
vendredi 5 avril de 14h30 à 18h30 Déchetterie de Châteaubriant



Exposition "Monsieur cent têtes"

du mercredi 3
au mardi 30 avril 

Médiathèque
Lusanger

L’exposition "Monsieur cent têtes" propose une traversée des 
émotions et du monde par le biais de différents masques 

(africains, commedia dell’arte, Inuits, japonais...). Exposition prêtée 
par la Bibliothèque Départementale et réalisée d’après l’album 
de Ghislaine Herbéra. Accès libre aux heures d'ouverture de la 
médiathèque.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Scèno sur le thème contemporain

mardi 2 avril à 19h Conservatoire intercommunal
Châteaubriant

Une scéno dédiée à la musique contemporaine mêlant pièces 
écrites et improvisations. Vous découvrirez une sélection de 

pièces d’esthétiques variées, tantôt d’influence classique ou bien 
plus novatrices, parfois consonantes ou plus déroutantes… Un 
répertoire à découvrir !
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 81 15 87
ou par email à abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

Détente plein air

vendredis 5 et 26 avril
de 14h30 à 16h30

Manoir de la Renaudière
Petit-Auverné

Venez partager un après-midi détente autour de jeux d'extérieur 
(pétanque, palets, mölkky…) avec l'association intercommunale 

RAP (Relais Accueil Proximité). 
Public adulte / Tarif : adhésion à l'association
Réservation obligatoire au 02 40 55 59 32 ou par email à
rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

Tout petit, je lis

vendredi 5 avril 
de 10h à 10h30

Médiathèque
Châteaubriant

Pour aider les tout-petits à s’ouvrir au monde des livres, les 
bibliothécaires proposent des animations de lecture pour le 

plaisir de partager, échanger avec les bébés lecteurs.
Jeune public accompagné (de 0 à 3 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33 ou par email à 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition "Le cycle de l'eau"

du vendredi 5 avril 
au vendredi 17 mai 

Bibliothèque
Rougé

Pourquoi parler de l'eau dans une exposition ? Vue de l’espace, 
la Terre apparaît comme très différente des autres planètes du 

système solaire. En effet, il s’agit essentiellement d’une sphère bleue 
en raison de l’eau qui recouvre les trois quarts de sa surface. Si 
l’apparition et l’histoire même de la vie sont liées à l’existence de 
l’eau, l’histoire des hommes, nomades, villageois ou habitants des 
villes, est attachée à la présence de cette ressource, qu’il s’agisse 
d’un lac, d’une rivière ou d’une source que le cycle de l’eau 
renouvelle et purifie sans cesse. Accès libre aux heures d'ouverture 
de la bibliothèque.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 03 33
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr



Exposition "Loire-Atlantique, terre de trésors"

du vendredi 5 avril
au samedi 29 septembre   

Château départemental
Châteaubriant

Pour la première fois, le musée Dobrée de Nantes expose 
l’ensemble de ses trésors monétaires découverts dans le 

département depuis un siècle et demi. À partir du 5 avril au 
château de Châteaubriant, plus de 3 000 pièces découvertes 
dans une quarantaine de communes de Loire-Atlantique, sont 
ainsi présentées. Ces trésors, véritable patrimoine archéologique, 
retracent l’histoire du département depuis les Gaulois jusqu’au 
début du XXe siècle, les relations commerciales, la situation politique 
et militaire... Cette exposition est aussi l’occasion de découvrir les 
métiers indispensables à l’étude et la compréhension des trésors 
monétaires : les archéologues, les restaurateurs et les numismates. 
Pour le jeune public, un parcours de l’exposition est proposé sous 
forme de jeu de piste. Entrée libre aux heures d'ouverture du 
château.
Des visites guidées de l'exposition sont organisées le samedi et le 
dimanche de 15h à 15h45 (gratuit pour les moins de 14 ans ; tarif 
réduit : 2 € ; plein tarif : 3 €)
Tout public / Gratuit (sauf visites guidées)
Renseignements au 02 40 28 20 20 ou par email à
chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

Tricot facile !

samedi 6 avril
de 14h30 à 16h30

Médiathèque
Mouais

Tricotin ou points simples à réaliser avec des aiguilles, venez 
réaliser de petits objets en laine facilement.

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

Tracteurs et labours de Printemps avec 
la Nintendo Switch et le jeu Farming Simulator

du samedi 6
au samedi 13 avril 

Médiathèque
Marsac-sur-Don

Devenez agriculteur virtuel grâce à la meilleure simulation 
agricole du moment : Farming Simulator. Relevez les défis 

quotidiens : cultures, vente des récoltes, élevage d’animaux et 
gérez puis développez votre propre exploitation dans un grand 
monde ouvert.
Tout public (dès 6 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31 ou par
email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Rendez-vous aux terrains de sport !

du lundi 8 au vendredi 12 avril 
de 14h à 18h

Terrains multisports
du territoire

Retrouvez tous les jours des animations sportives et ludiques 
sur les différents terrains multisports du territoire ! Entre 

ami·e·s ou avec les frères et sœurs, les enfants et ados de 
7 à 17 ans sont tous les bienvenus pour jouer ensemble et 
passer un bon moment. Animations sportives proposées 
(selon 2 tranches d'âges : 7-14 ans et 14-17 ans) : baby-foot 
humain, mini tennis, pêche, tir l'arc, volley king ball, slike line, 
speedminton, tennis ballon… Entrée libre.
Lieux des animations :

• lundi : terrain multisports de Rougé
• mardi : terrain multisports de La Meilleraye-de-Bretagne
• mercredi : terrain multisports de Châteaubriant
• jeudi : terrain multisports de Derval
• vendredi : terrain multisports d'Erbray

Détails des activités sur www.cc-chateaubriant-derval.fr

Jeune public de 7 à 17 ans / Gratuit
Réservation conseillée au 02 40 28 88 89 ou par
email à guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

*nouveau*



Sortie enfants au parc sensoriel 
"Les jardins de Brocéliande"

mercredi 10 avril 
de 8h à 17h30 

Bréal-sous-Montfort
(aller-retour en car depuis Petit-Auverné)

Au programme de cette journée pour enfants animée par 
l'association intercommunale RAP (Relais Accueil Proximité) : 

parcours sensoriels (réveille tes pieds, active tes sens, file là-haut, 
balade sonore), animations autour des plantes (cueillette du 
Médecin, récolte du Cuisinier, plantes de la Fileuse), animaux de la 
ferme… Pique-nique à prévoir.

Jeune public de 7 à 12 ans / Tarif : adhésion à l'association
Réservation obligatoire (avant le 29/03) au 02 40 55 59 32
ou par email à rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

De film en conte : "Korrigans et compagnie" 
en contes et chansonnettes

mercredi 10 avril 
de 11h à 11h45   

Bibliothèque
Erbray

Petits Pas emmène les plus petits sur ses pas, entre formulettes 
et chansonnettes, les enfants découvrent le monde facétieux 

du Petit Peuple et apprennent que les Korrigans sont les 
gardiens de la Nature que nous devons protéger.

Jeune public accompagné (de 3 à 7 ans) 
Gratuit / Réservation conseillée au 

02 40 81 03 33 ou par email à 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

De film en conte : Les Korrigans

mercredi 10 avril 
de 16h à 17h   

Médiathèque
Châteaubriant

Si la conteuse Jessica Moulinet se déplace à petits pas dans les 
bois. C'est pour mieux "toucher l'Autre monde" du bout des yeux. 

Mais, attention : les Korrigans ne sont pas toujours de gentils petits 
lutins rieurs… Ils peuvent aussi être de terribles créatures qu'il vaut 
mieux éviter !
Tout public (dès 8 ans) / Gratuit
Réservation conseillée au 02 40 81 03 33 ou par email à 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier famille "Dessine ta monnaie"

mercredis 10 et 17 avril
de 14h30 à 15h30 et de 16h à 17h 

Château départemental
Châteaubriant

La fabrication d’une pièce de monnaie nécessite du temps et 
plusieurs étapes. Après la découverte et l’observation de quelques 

œuvres de l’exposition "Loire-Atlantique, terre de trésors" présentée 
au château de Châteaubriant (voir à la date du 05/04), enfants et 
parents créeront le croquis de leur propre pièce de monnaie.

Tout public (dès 6 ans) / Tarif : 3 € par personne
Réservation conseillée au 02 40 28 20 20 ou par
email à chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

Les défis aquatiques

mercredi 10 avril
de 15h à 16h30

Espace aquatique AquaChoisel
 Châteaubriant

À l'occasion de la réouverture des espaces extérieurs 
d'AquaChoisel (pentagliss et plongeoirs), l'équipe vous a 

concocté de nombreux défis à relever ! Parcours aquatiques, 
concours de vitesse… Venez tenter votre chance et remporter un 
lot ! Seconde session de défis prévues le 17/04.

Tout public (dès 6 ans) / Tarif : prix d'une entrée normale
Renseignements au 02 40 07 73 78 ou par email à
aquachoisel@cc-chateaubriant-derval.fr

*nouveau*

*nouveau*



Atelier fabrication de bombes à graines

mercredi 10 avril 
de 14h30 à 16h30

Médiathèque
Jans

Le printemps incite à ressortir ses outils pour jardiner… Venez 
découvrir comment fabriquer des "bombes" à graines pour 

revégétaliser et semer des espaces fleuris dans votre jardin. Vous 
pourrez confectionner vous-même des supports qui faciliteront 
la germination de vos semences, y compris pour vos légumes et 
aromatiques. Venez avec votre compost, vos graines récoltées à 
l’automne dernier et des boîtes à œufs en carton.
Tout public / Gratuit
Réservation conseillée au 02 40 07 77 39 ou à
prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

Conférence-atelier "Et si je communiquais mieux ?"

vendredi 12 avril
de 19h à 20h30

Quai des Entrepreneurs
Châteaubriant

Découvrez les trucs et astuces pour améliorer vos relations aux autres 
et à vous-même. Une conférence-atelier animée par Véronique 

Trub et Nathalie Cerisier pour développer votre potentiel relationnel.
Public adulte / Gratuit / Renseignements au 06 86 62 51 27
ou par email à nathalie@nathaliecerisier.com

Soirée "Aquagym géant" 
spéciale Années 80

vendredi 12 avril
de 19h30 à 20h et de 20h30 à 21h

AquaChoisel
 Châteaubriant

Redonnez du tonus à votre corps avant l'été avec 
une soirée "Aquagym géant" à AquaChoisel. 

Mais, pour lier l'utile à l'agréable, faites-le dans 
une ambiance conviviale avec une sélection 
de musiques spéciale Années 80 ! L'équipe de 
l'espace aquatique animera 2 séances de 30 
minutes chacune.

Tout public / Tarif : 5 €
Renseignements au 02 40 07 73 78 ou par email
à aquachoisel@cc-chateaubriant-derval.fr

Foire commerciale de Printemps

samedi 13 et dimanche 14 avril 
de 9h à 19h

Salle de l'Herminette
Rougé

L'Union des Artisans et des Commerçants de l'ex-canton de Rougé 
organise la 39e édition de sa traditionnelle Foire de Printemps. Sur le 

thème des Années 1900, retrouvez près d'une quarantaine d'exposants 
et de nombreuses animations. Restauration possible sur place.

Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 77 76
ou par email à uac.rouge@gmail.com

La ludothèque pousse ses murs : 
bienvenue à Ludoville !

du mardi 16 au 
vendredi 19 avril

Ludothèque intercommunale
Châteaubriant

Pour la 3e année consécutive, la ludothèque pousse ses 
murs et investit le passage Yves Cosson à Châteaubriant ! À 

cette occasion, les tout-petits et les enfants pourront participer 
gratuitement à diverses animations en intérieur et en extérieur. 
Nouveauté de cette année : la "ludoville" ! Les plus jeunes vont 
prendre tour à tour le rôle de postier, de coiffeur, de restaurateur 
et de médecin pour faire vivre cette sympathique ville éphémère. 
Entrée libre tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Jeune public accompagné / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 26 97  
      ou par email à ludotheque@cc-chateaubriant-derval.fr

*nouveau*



Tracteurs et labours de Printemps avec 
la Nintendo Switch et le jeu Farming Simulator

du mardi 16
au vendredi 19 avril

Médiathèque
Sion-les-Mines

Devenez agriculteur virtuel grâce à la meilleure simulation 
agricole du moment : Farming Simulator. Relevez les défis 

quotidiens : cultures, vente des récoltes, élevage d’animaux et 
gérez puis développez votre propre exploitation dans un grand 
monde ouvert.
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 défis aquatiques

mercredi 17 avril
de 15h à 16h30

Espace aquatique AquaChoisel
 Châteaubriant

À l'occasion de la réouverture des espaces extérieurs 
d'AquaChoisel (pentagliss et plongeoirs), l'équipe vous a 

concocté de nombreux défis à relever ! Parcours aquatiques, 
concours de vitesse… Venez tenter votre chance et remporter 
un lot !
Tout public (dès 6 ans) / Tarif : prix d'une entrée normale
Renseignements au 02 40 07 73 78 ou par email à
aquachoisel@cc-chateaubriant-derval.fr

De film en conte

mercredi 17 avril à 16h Médiathèque
Châteaubriant

Un roi amoureux d'une charmante et modeste bergère ? Venez 
découvrir une très belle fable poétique dans le cadre de "Film 

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

Chasse aux œufs 
intercommunale à Châteaubriant

samedi 20 avril
de 11h à 12h (3-6 ans)
et de 14h30 à 17h30 (7-11 ans)

Passage Sophie Trébuchet
et Parc de Radevormwald

Châteaubriant

Pour la 9e année consécutive, la Communauté de 
Communes invite tous les enfants de 3 à 11 ans à une 

chasse aux œufs géante à Châteaubriant. 2 jeux sont   
  proposés selon les âges :

• de 3 à 6 ans : après avoir retiré leur badge dès 10h 
au stand situé Passage Sophie Trébuchet (en face 
de la Poste), les enfants pourront partir à la chasse 
aux œufs entre 11h et 12h dans les allées du Parc 
de Radevormwald. Leur mission (gourmande) ? 

Retrouver des œufs de différentes couleurs puis aller 
les échanger à la Maison de l'Ange contre des 
chocolats réalisés par des artisans locaux.

• de 7 à 11 ans : pour les plus grands,   
 rendez-vous à partir de 14h30 à la Maison de l'Ange 

pour débuter la chasse au trésor ! Les enfants devront 
affronter différentes épreuves dans les rues de 
la ville pour tenter de remporter un maximum 
de surprises en chocolat !

Jeune public accompagné (de 3 à 11 ans)
Gratuit / Réservation obligatoire
du 08/04 au 17/04 au 02 40 28 88 89 ou à
    guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

*nouveau*



Chasse au trésor aquatique

lundi 22 avril
de 14h à 17h

Espace aquatique AquaChoisel
 Châteaubriant

Les cloches sont aussi passées au-dessus d'AquaChoisel ! Les 
enfants de 4 à 12 ans sont invités à rechercher les chocolats 

déposés pour l'occasion à la piscine... L'équipe de l'espace 
aquatique proposera également un parcours aquatique où 
différentes étapes seront à franchir.
Jeune public accompagné (de 4 à 12 ans)
Tarif : prix d'une entrée normale / Renseignements au
02 40 07 73 78 ou à aquachoisel@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition "La fonderie, c'est aussi de l'Art !"

du mardi 23 avril
au samedi 11 mai

Offce de tourisme intercommunal
Châteaubriant

L’atelier associatif de fonderie d’art de la Hunaudière fonctionne 
depuis 20 ans sur le site des Forges de la Hunaudière à Sion-les-

Mines. Tout au long de l'année, cet atelier géré par les associations 
des Fondeurs du Castelbriantais et des Amis des Forges de la 
Hunaudière, cherche à faire connaître les activités de la fonderie et 
notamment la technique du moulage au sable, la coulée du métal 
en fusion et l’histoire industrielle de ce site patrimonial. Ils viennent 
aujourd'hui à votre rencontre à l'offce de tourisme intercommunal  
pour vous présenter des pièces artistiques en bronze et en 
aluminium. 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

Chasse aux œufs à Grand-Auverné

mercredi 24 avril 
de 10h à 12h

Petit Bois (près du stade)
Grand-Auverné

L'association intercommunale RAP (Relais Accueil Proximité) organise 
une chasse aux œufs pour les enfants accompagnés d'un adulte. 

Jeune public accompagné / Gratuit / Réservation obligatoire 
(avant le 12/04) au 02 40 55 59 32 ou par email à
rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

Tout petit, je lis et je nage aussi

mercredi 24 avril à 10h30 Bibliothèque de La Chapelle-Glain

Une animation pour partager et échanger avec les bébés-
lecteurs autour d'un kamichibaï et du récit d'un petit poisson. 

Pensez à apporter un jouet/souffleur à bulles. Entrée libre.
Jeune public accompagné (de 0 à 3 ans) / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

lundi 29 avril à 15h30 Bibliothèque de Juigné-des-Moutiers

mardi 30 avril à 10h30 Bibliothèque de Villepôt

Réseau Emploi

jeudi 25 avril de 9h à 12h

Vous cherchez un emploi ? Élargissez vos opportunités 
grâce au réseau des professionnels de l'Entreprise mis 

en place par la Communauté de Communes ! Rencontrez 
un·e chef·fe d'entreprise, un·e directeur·trice RH et un·e 
responsable d'agence intérim. Bénéficiez de leurs conseils 
et de leurs réseaux, échangez sur vos attentes et vos 
diffcultés… et rebondissez !  

Pour chercheur·se·s d'emploi et salarié·e·s / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 28 97 34 ou par
email à emploi-formation@cc-chateaubriant-derval.fr

*nouveau*



Le rendez-vous du numérique : créer facilement 
une affiche personnalisée avec le site Canva

jeudi 25 avril
de 14h30 à 16h

Médiathèque
Derval

Vous avez besoin/envie de créer une jolie affche pour  
votre travail, votre association ou un événement privé mais 

vous n’êtes pas un·e graphiste chevronné·e ? Ce n’est pas un 
problème ! Venez découvrir durant cette séance l’outil de création 
Canva qui est basé sur des glisser-déposer et met ainsi le design à 
portée de tous.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Prélude au concert "Moondog"

jeudi 25 avril à 19h Conservatoire intercommunal
Châteaubriant

En prélude au concert de l’ensemble Minisym organisé au Théâtre 
de Verre (voir ci-après à la date du 27/04), le Conservatoire 

intercommunal vous propose d'explorer l’œuvre du compositeur 
new-yorkais Louis-Thomas Hardin dit "Moondog". Avec la 
participation des classes de percussion, guitare, musiques actuelles, 
ensemble à vent, ensemble de saxophone et de la classe de danse.
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 81 15 87
ou par email à abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

Le petit-déj' de la commande publique

vendredi 26 avril
de 8h à 9h

Quai des Entrepreneurs
Châteaubriant

La Communauté de Communes propose désormais à tous 
les artisans, commerçants et entrepreneurs du territoire des 

rencontres mensuelles pour les aider à comprendre, analyser 
et répondre aux marchés publics. Autour d'un petit-déjeuner et 
sous forme de workshop (atelier collaboratif), une professionnelle 
de la commande publique apportera un éclairage pratique et 
décryptera les différentes étapes pour répondre simplement à un 
appel d'offres locales. Les thématiques pourront ensuite s'adapter 
aux demandes des participants et aborder des sujets aussi variés 
que les outils de la commande publique (signature électronique, 
profils acheteurs…), les garanties financières, les obligations de 
facturation dématérialisée…
Public adulte / Gratuit
Réservation conseillée au 02 28 04 06 33 ou par email à
marches.publics@cc-chateaubriant-derval.fr

Tapis à histoires

vendredi 26 avril
de 9h30 à 10h15

Médiathèque 
Lusanger

En partenariat avec le réseau des médiathèques, 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

*nouveau*



châteaubriant - derval

L’heure du conte
Médiathèque

Châteaubriant

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

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

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

Légende des pictogrammes animation payante

animation accessible aux 
personnes à mobilité réduite

animation organisée 
pendant les vacances scolaires

Plant'& vous : bourse aux plantes, pots et graines

samedi 27 avril
de 9h à 12h

Manoir de Bellevue (2 rue de Châteaubriant)
Derval

Venez échanger, entre jardiniers amateurs et particuliers, vos plantes, 
bulbes, fleurs, graines, pots, jardinières, livres ou magazines sur le 

jardinage. Apportez des végétaux, des boutures ou des graines et 
repartez avec de nouvelles plantes pour votre jardin ! Pour échanger 
vos graines et semences, vous pourrez ensuite utiliser la grainothèque 
présente habituellement dans les médiathèques.
Matinée animée par le réseau des guides composteurs du secteur de 
Derval qui pourront vous donner des conseils sur le compostage, le 
paillage et le jardinage au naturel. Entrée libre.
Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 07 77 39 ou à
prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

Concert "Moondog" de l'ensemble Minisym

samedi 27 avril 
de 20h30 à 22h

Théâtre de Verre
Châteaubriant

Une soirée dédiée au compositeur et musicien américain Moondog 
(1916 - 1999) où vous pourrez découvrir le répertoire insolite et 

riche laissé par cet artiste génial qui, à ce jour, reste encore trop peu 
connu du grand public. Admiré par les minimalistes répétitifs et les 
grands noms du rock, Moondog se considérait comme un compositeur 
classique. En première partie de soirée, élèves et professeurs du 
Conservatoire présenteront un programme de courtes pièces 
composées par le "Viking de la 6e Avenue". Un concert organisé en 
partenariat avec la Communauté de Communes.
Tout public / Tarifs : de 8 € à 18 € (élèves du
Conservatoire intercommunal : 8 €) / Réservation
conseillée au 02 40 81 19 99 ou sur http://bit.ly/TDVbilletterie

Tour de Bretagne

dimanche 28 avril à 15h20 Châteaubriant

Épreuve de référence auprès des équipes cyclistes professionnelles, 
le Tour de Bretagne passe cette année encore sur le territoire 

intercommunal en traversant les communes de Mouais, Lusanger, 
Saint-Vincent-des-Landes, Châteaubriant, Rougé et Soulvache.

• Châteaubriant : ville-arrivée de la 4e étape au départ de 
Ploërmel (152,7 km). Arrivée des coureurs rue Quentin Miglioretti 
le dimanche à partir de 15h20 (suivie de boucles dans les rues 
de la ville) et franchissement de la ligne d'arrivée vers 16h30.

• Rougé : village-départ de la 5e étape en direction de Le Ferré 
(191,5 km). Ouverture des stands à l'Espace Herminette le lundi 
à 9h30 et départ des coureurs à 11h45.

Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou sur le site www.tourdebretagne.fr

lundi 29 avril à 9h30 Rougé

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

co
nc

ep
tio

n 
: C

C
C

D
 se

rv
ic

e 
co

m
m

un
ic

at
io

n 
- p

ho
to

s :
 sh

ut
te

rst
oc

k.
co

m
 / 

fre
ep

ik 
- i

m
pr

es
sio

n 
: I

m
pr

im
er

ie
 C

as
te

l -
 2

2 
00

0 
ex

em
pl

ai
re

s -
 p

ap
ie

r é
co

-g
ér

é 
(fé

vr
ie

r 2
01

9)


	C L’AGENDA mars/avril 2019
	Mars 2019
	Forum 16/25 à Derval
	Sous vos murs : lancement du parcours artistique du collectif 100Pression
	Soirée zen à l'espace aquatique de Derval
	Fete des bibliothèques et des médiathèques
	Portes ouvertes de l'espace coworking du Quai des Entrepreneurs
	Fête du court métrage
	Forum 16/25 à Châteaubriant
	Entrez C Ouvert : portes ouvertes des hébergements touristiques
	La Scèno des Familles
	Destination Apprentissage
	"Un métier, un libraire" : rencontre avec Charlotte Desmousseaux

	Avril 2019
	Exposition "Loire-Atlantique, terre de trésors"
	Rendez-vous aux terrains de sport !
	De film en conte : "Korrigans et compagnie" en contes et chansonnettes
	Les défis aquatiques
	Atelier fabrication de bombes à graines
	Soirée "Aquagym géant" spéciale Années 80
	La ludothèque pousse ses murs : bienvenue à Ludoville !
	Chasse aux oeufs intercommunale à Châteaubriant
	Chasse au trésor aquatique
	Exposition "La fonderie, c'est aussi de l'Art !"
	Prélude au concert "Moondog"
	Plant'& vous : bourse aux plantes, pots et graines
	Tour de Bretagne




