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septembre 2019
LE COIN DES EXPOS
"Mangrove Urbaine - Les quatre saisons"
Jusqu'au samedi 21 septembre

D

Office de tourisme
Derval

ominique Chauvin propose une série de photos d’une installation
de fenêtres disposées dans un plan d’eau. Les photos ont été
prises pendant une période de douze mois. Elles symbolisent le
dérèglement climatique. Elles sont toutes à l’envers…
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

"Note, vente et geste" de Philippe Rivalland
Jusqu'au dimanche 22 septembre

L

Musée des Forges
Moisdon-la-Rivière

a peinture de Philippe Rivalland est
figurative évoluant vers la suggestion
voire l’abstraction. Chef d’entreprise
dans la filtration industrielle, la peinture
est un besoin et surtout un plaisir, plaisir
de manipuler la matière, les couleurs, la
lumière et de jouer avec la composition
et le mouvement…
Ses sujets d’inspiration : les marines,
la mer et les bateaux, tout comme
la musique et la danse dont les
personnages sans visage favorisent les
volumes et les mouvements.
Entrée libre du vendredi au dimanche de
15h à 19h.

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

Les œuvres primées à "Couleurs de Bretagne"
Du mardi 10 septembre
au samedi 26 octobre

Office de tourisme
Châteaubriant

D

écouvrez la quinzaine de tableaux primés lors du concours
« Couleurs de Bretagne » qui s’est déroulé à Châteaubriant
le dimanche 2 septembre. Depuis 1994, l’association Couleurs
de Bretagne œuvre pour la promotion du patrimoine breton en
organisant des concours de peinture, ouverts à tous. 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

"Loire-Atlantique, terre de trésors"
"Françoise de Foix par Lamyne M."
"Dans les jardins du Château"
Jusqu’au samedi 29 septembre

P

Château départemental
Châteaubriant

our celles et ceux qui n'ont pas encore été découvrir ces trois
expositions présentées depuis le début de l'été, vous avez encore
jusqu'à fin septembre pour vous rendre au château.
L'exposition "Loire-Atlantique, terre de trésors" met en avant plus de
3 000 pièces découvertes dans une quarantaine de communes de
Loire-Atlantique.

Autre univers, celui de l'artiste Lamyne M. qui a été séduit et inspiré par
un personnage de Françoise de Foix (1487-1537) mise à l’honneur par la
création d’une nouvelle robe géante. La confection de cette robe est
le fruit d’un partenariat avec la créatrice couturière, Nelly Boucherie,
et le travail conjoint d’associations locales, Rencontres et Relais Accueil
Proximité, et du collège de La Ville-aux-Roses de Châteaubriant.
Enfin, en partenariat avec l’association Landes’art, le château expose
4 artistes d’art environnemental : Jean-Yves Bardoul, Gwenaëlle
Hugot, Douce Mirabaud et Marie-Hélène Richard. Ces artistes offrent
un regard singulier sur le château et ses jardins.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 20 ou
par email à chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

Grainothèque : échangez vos graines !
Médiathèque
Sion-les-Mines

Jusqu'au 31 octobre

L

a grainothèque s'arrête à Sion-les-Mines ! Vous avez récolté
vos graines et vous en avez en surplus ? Partagez les dans la
grainothèque ! Vous recherchez des graines locales et différentes
variétés : 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 et sur
lesquels vous pourrez y 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

Découverte de l'Aquatraining
EspaceAquatique
AquaChoisel
Châteaubriant

Mercredi 4 septembre à 18h30
Jeudi 5 septembre à 19h30

L

’espace aquatique intercommunal AquaChoisel propose aux
personnes qui n’étaient pas inscrites en activité Aqua lors de cette
saison 2018-2019 de venir découvrir l’aquatraining.
Tarif: 5 € / Réservation obligatoire jusqu'à la veille de l'activité au
02 40 07 73 78 ou à aquachoisel@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier-découverte de la sophrologie
Foyer rural
Saint-Julien-de-Vouvantes

Lundi 9 septembre
de 19h30 à 20h45

L

'association Relais Accueil Proximité (RAP) propose une séance
d’essai gratuite pour découvrir la sophrologie avec Geneviève
Glémin. Sa méthode simple et efficace permet un renforcement
de l’équilibre entre votre corps, vos émotions, vos pensées et vos
comportements. Suite à cet essai, vous pourrez si vous le souhaitez
intégrer l’un des 2 groupes existants (initiés ou débutants).
Public adulte / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 55 59 32
ou par email à rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

Rencontre Papot’âge
Salle des Fêtes
Soudan

Lundis 9, 30 septembre et 14 octobre
de 14h30 à 17h

L

'association 6 Liens de Village organise les lundis, une ou deux fois
par mois, des rencontres Papot'âge ouvertes à tous. Lors de ces
rencontres, divers ateliers sont proposés pour partager un moment
convivial autour d’activités variées : jeux, bricolage, discussion...
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 62 16 ou
par email à 6ldv@laposte.net

Portes ouvertes du RAP

Salle polyvalente
Petit-Auverné

Vendredi 13 septembre
de 16h30 à 21h

L

e Relais Accueil Proximité (RAP) ouvre ses portes pour vous faire
découvrir ses différentes activités à l'année et vous faire rencontrer
ses animateurs, bénévoles et salariés. Plusieurs expositions (expophotos sur la création de la robe de Françoise de Foix ; dessinspeintures) et des parcours sensoriels seront installés dans l'après-midi.
Un repas sera proposé à 19h au tarif de 6€/pers. Réservation
obligatoire avant le 6 septembre.
Tout public / Gratuit (sauf le repas) / Renseignements au
02 40 55 59 32 ou à rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

Music'O' Kiosque
Vendredi 13 septembre
de 19h à 20h

L

Kiosque à musique, Esplanade
du Château à Châteaubriant

’Office du tourisme intercommunal,
en collaboration avec l’association
castelbriantaise « Les Musicastelles », vous invite
à une soirée musicale à laquelle participera
Aurore Noyel, chanteuse lyrique. La 1ère
partie sera assurée par des intervenants du
conservatoire intercommunal.

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

Dimanche 15 septembre
à partir de 14h

P

Parc des Droits de l’Enfant
Avenue de la Fraternité
Châteaubriant

our la troisième édition consécutive, la Communauté de
Communes Châteaubriant-Derval et la ville de Châteaubriant
ainsi que les associations du quartier de la Ville aux Roses de
Châteaubriant, Rencontres, les parents d’élèves de l’école
Claude Monet, la Confédération Syndicale des Familles (CSF)
et l’Association Santé Migrants de Loire-Atlantique (ASAMLA) et
Habitat 44 s‘associent pour organiser une fête familiale au cœur
de ce quartier, classé prioritaire. Vous pourrez découvrir la danse,
entendre les incontournables de Boby Lapointe, ou encore entrer
dans l’univers d’une histoire de princesse où les gentils seront gentils
et les méchants seront très méchants. Vous serez aussi époustouflés
par les prouesses de basketteurs acrobates…

Petit aperçu des 3 principaux spectacles gratuits qui seront
proposés lors de cette journée organisée pour se divertir, rencontrer,
échanger...
Princesse K par le bob théâtre à 14h et 16h30 : c’est l’histoire d’une
jolie princesse qui vit dans un joli château entouré d’une jolie forêt
dans un joli pays avec des gens sympas. Ses parents, le roi et la
reine, sont vraiment biens,
proches du peuple, ouverts.
Ses deux frères, Lainé et Boitar,
sont cools aussi. La vie est belle
là bas...Mais voilà... Au sein
même de cette famille royale
sympa se cache un traître pas
sympa du tout... Assoiffé de
pouvoir, ce dernier anéantira
sa propre famille pour s’installer
sur le trône. Seule la princesse
y survivra en se sauvant.
Elle n’aura alors de cesse
de venger les siens. Promis !
Les gentils seront gentils, les
méchants seront très méchants
et à la fin tout le monde aura
©Julien Mellano
gagné sauf les méchants à
moins qu’ils s’excusent.
Inscriptions obligatoires auprès de la Communauté de Communes
au 02 28 04 06 33.
Le Bal à Boby par la Cie NGC25 à 15h : délire chorégraphique
librement inspiré de l’univers musical de Boby Lapointe. Ce
spectacle participatif et interactif proposé par la compagnie
NGC25 ne manque pas de surprises déjantées. Tantôt spectateur,
tantôt danseur, chacun explorera son potentiel imaginatif.

Les Crazy Dunkers à 17h30 :
ils constituent le team
professionnel numéro 1 de
basket acrobatique.
Ils sont devenus une référence
mondiale dans le milieu du
sport spectacle avec un
show dynamique et explosif
enchainant des sauts et des
figures à plus de 4 mètres du sol.
Sensations garanties !

www.welcome-festival.fr

D

es animations pour tous en accès libre !

Grimpe Arbre dès 14h : Cap’arbres, association nomade, aspire à
faire découvrir l’arbre et l’environnement autrement. Tout l’aprèsmidi, les animateurs vous initieront, en toute sécurité, à la grimpe
d’arbre dans un des beaux chênes du parc des Droits de l’Enfant.

Basket de 16h30 à 17h30 : débutant ou confirmé, n’hésitez pas à
chausser vos baskets pour dribbler avec les basketteurs des Crazy
Dumkers, recordmen du monde (record effectué dans 2 disciplines : le
dunk le plus long - 6m20 - et le plus grand nombre de saltos smashés
en 30 secondes).
Atelier « Viens préparer ton
goûter ! » de 15h30 à 17h30 :
petits et grands êtes invités
à vous concocter le goûter
de vos rêves ! Mais vous
risquez d’être surpris : vous
n’imaginez pas à quel point
les ingrédients que l’on trouve
chez soi peuvent se révéler
délicieux quand on les cuisine
un peu !
Tout public / Gratuit
Plus d’infos sur le site https://www.welcome-festival.fr/

Atelier "fabrication de boîtes en carton"
Mercredi18 septembre
de 10h à 12h

Médiathèque
Sion-les-Mines

A

telier fabrication de boites de rangement et de conservation
pour vos graines et semences en carton de récupération.
Vous allez prochainement récolter vos graines de plantes et vous
cherchez une solution pour les conserver dans de bonnes conditions
et de façon pratique ? Elodie Ballé de La Cabane d’Elo vous
propose de transformer des déchets de carton en petites boites
pour les stocker. Vous repartirez avec votre boite et les trucs et
astuces pour en refaire à la maison.
Tout public / Gratuit / Réservations obligatoires et
renseignements au 02 40 07 77 39 ou par email à
prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier "sac filet en crochet"
Vendredi 20 septembre
Vendredi 27 septembre

Médiathèque
Lusanger

Vendredi 4 octobre
De 16h à 18h

C

omment allier travaux créatifs et pouvoir faire ses courses tout
en étant éco responsable ? Venez découvrir les points au
crochet pour réaliser un sac filet à provisions.

Adolescents et adultes / Gratuit / Réservations conseillées
et renseignements au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Venez rencontrer au détour d’un chemin, des artistes et
des acteurs culturels venus d’ici et d’ailleurs, flâner dans
la campagne et ou dans les rues à la découverte de
nos joyaux patrimoniaux… Expositions, visites, marches et
échanges, vous sont proposés en 2 jours. Ne manquez pas
également le temps fort dédié organisé à Louisfert par la
Communauté de Communes :

Réouverture de la demeure
René Guy et Hélène Cadou sous
le parrainage de Philippe et Martine Delerm

Samedi 21 sept
Dimanche 22 sept

Demeure René Guy et Hélène Cadou
rue René-Guy Cadou à Louisfert

Les artistes de 100 Pression venus précédemment sur le territoire
dans le cadre de la résidence "Sous Vos murs", reviendront
pour rendre hommage à René Guy Cadou, valoriser ainsi ce
patrimoine poétique et réaliser une fresque murale en face de la
demeure en son honneur. Cette peinture murale sera finalisée le
samedi 21 septembre. Vous pourrez pendant cette période venir
les voir à l’œuvre et échanger avec eux.
Le Musée Cadou et la Demeure René Guy et Hélène Cadou seront
ouverts le samedi 21 et le dimanche 22 septembre de 14h à 18h.

Cette demeure a vocation à devenir dès 2020 un lieu de
résidence pour accueillir des artistes et notamment des
jeunes artistes qui ont intégré la poésie dans leur démarche
artistique qu’ils soient poètes, écrivains, musiciens, auteurs,
peintres, illustrateurs, auteurs de pièces de théâtre, cinéastes,
photographes…. Ces artistes viendront partager leur travail pour
permettre à la fois de faire perdurer la mémoire de la poésie de
René Guy Cadou, d’inscrire la poésie dans toute sa modernité et
de permettre à tous l’accès à la Poésie.

Samedi 21 septembre à 15h

Une visite officielle des lieux en
présence de Philippe et Martine Delerm. Philippe Delerm, écrivain
et poète, et Martine Delerm, illustratrice, viendront évoquer les
liens très forts qu’ils ont pu entretenir avec la poésie de René Guy
Cadou et avec sa femme Hélène Cadou et l’écho que la poésie
a dans leur travail respectif ainsi que leurs derniers travaux.

Dimanche 22 septembre à 16h
Toujours à la Demeure Cadou,
(ou à l'école en cas de pluie)
Morice Benin amoureux des mots et
de la poésie de René Guy et
d’Hélène Cadou viendra vous
présenter leurs poèmes qu’il a mis en
musique au travers plusieurs albums.

Samedi 21 septembre au samedi 19 octobre
Les oeuvres de Martine Delerm, illlustratrice, seront exposées à la
Demeure Cadou.

Journées
Européennes
du Patrimoine
Château de Châteaubriant
Grand Patrimoine
de Loire-Atlantique
Un barnum sera installé à
l'entrée du château pour vous
accueillir. Vous pourrez alors
prendre un billet (gratuit) pour
l'une des visites proposées :
visite du château, exposition
"Les grandes robes royales"
médiations... ou vous balader
en autonomie sur le site.

Maison Huard
Châteaubriant
En 1863, Jean-François Huard,
artisan, fabrique et répare des
mécanismes de moulins, et crée
un atelier à Châteaubriant.
Ses fils transformeront
l'entreprise artisanale en une
grande société industrielle de
machinisme agricole.
samedi et dimanche
de 14h à 18h.

samedi et dimanche
de 10h à 18h30.
Les mines de fer de la Brutz
Rougé - Soulvache
Parc de 7 hectares composé
d'un bâtiment/musée avec
salle vidéo et scénographie
de fond de mine. Carreau
de mine avec entrées de
Galeries, bâtiments et matériels
miniers dont une chaudière
classée MH. Parcours ferroviaire
et convoi tracté par des
locotracteurs historiques.
samedi et dimanche
de 14h à 18h

Musée des Forges
Moisdon-la-Rivière
La halle de stockage du
charbon est transformée en
musée faisant référence à
l'extraction du fer, au passé
minier et au travail dans les
forges entre le XVIIè et le
XIXè siècle. Pour rappel, le
site de la Forge Neuve se
découvre en toute liberté
grâce à l'application Baludik.
samedi et dimanche
de 10h à 12h et de 14h à19h

Visites burlesques du Cœur de Ville
Office de tourisme Châteaubriant
Samedi 21 septembre à 15h Une visite de la ville menée tambour
battant par un guide stagiaire dont la maladresse et l'obsession du
détail déplaisent à sa supérieure hiérarchique… Bref, il offusque, il
irrite, et c’est pas le moment ! La visite sera passionnante, certes, mais
de tout repos ?
Dimanche 22 septembre à 15h
Férue de culture et amoureuse de
Châteaubriant, Lady Willoughby,
une britannique installée dans le
Castelbriantais vous fera partager
son enthousiasme en compagnie
de son majordome écossais, William.
La visite promet d’être excentrique,
certes, mais self control et fair play
seront de rigueur… So british !

Tout public / Gratuit

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

Un lieu, deux expos

samedi 21 septembre de 10h à 18h

Chapelle Saint-Michel
Derval

Venez (re)découvrir au sein de la chapelle en cours de réhabilitation,
deux expositions :
- l'Exposition Nature Morte, réalisée par le collectif 100Pression et
installée lors de la résidence "Sous Vos Murs" 2018-2019. Visite avec
une médiatrice de 14h à 14h30. Action soutenue par le Département
de Loire-Atlantique et par l’Etat-DRAC.
- une exposition proposée par l'association " Sauvegarde de la Tour
St Clair" en présence d'un Conservateur chargée des collections
d’archéologie nationale, régionale et militaire,Grand Patrimoine de
Loire-Atlantique qui présentera notamment 11 objets prêtés par le
Musée Dobrée liés à l'histoire de Derval.

Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr et à la
Mairie de Derval au 02 40 07 70 11

Samedi 21 &
Dimanche 22 septembre
Carrière des Fusillés et
Musée de la Résistance
Châteaubriant

Abbaye de Melleray
La Meilleraye de Bretagne

Visite libre de la Carrière et
du Musée pour découvrir
notamment l’exposition
temporaire "Répressions et
déportations en France et en
Europe 1939-1945», et profiter
des visites guidées thématiques
de 20 minutes proposées dans
l’après-midi autour du thème
«Arts et divertissements».

Visite libre du jardin-potager
agroécologique de l’abbaye.
Présentation de l'apiculture.
Nouveau : deux visites guidées
thématiques payantes (3€/
pers, gratuit moins de 12 ans) :
"Pierres vivantes" sur l’histoire de
l’abbaye. À 15h30 et 16h30. et
"En chemin vers l’agroécologie" :
visite guidée du jardin-potager.
À 16h et 17h.

samedi et dimanche
de 14h à 18h.

samedi et dimanche
de 14h30 à 18h.

Moulin du Pont Godalin
Sion les Mines
Ce moulin à eau continue
à produire de la farine
de blé noir pour le plus
grand plaisir de ses visiteurs.
L’association de Sauvegarde
du Moulin vous invite à
découvrir ce moulin et à
assister à la fabrication et à
la vente de pains, gâteaux,
galettes, crêpes, farine de blé
noir et cidre.
dimanche de 10h à 18h

Forges de la Hunaudière
Sion les Mines
Découvrez, dans cet ancien site
métallurgique, une exposition sur
le village des forges au début du
XXème siècle et une vidéo sur la
fonderie. En parrallèle, des visites
commentées sur inscription, en
téléphonant au 02 40 28 94 29,
sont organisées à 16h le samedi
et à 15h, 16h, 17h le dimanche.
samedi et dimanche
de 14h30 à 18h30

Chasse aux trésors
Samedi 21 septembre
de 10h à 12 h et de 14h à 17h

Médiathèque
Châteaubriant

Venez découvrir de manière ludique le fonds patrimonial de la
médiathèque à travers une chasse au trésor qui se déroulera dans
la réserve du patrimoine. Dans le cadre des samedis animés, partez
par équipe de 2/3 personnes à la recherche du livre le plus ancien !

Tout public / Gratuit / Durée : 30 minutes
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33 ou par
email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Le Crêpomatik par la Cie Diabolo Menthe
samedi 21 septembre de15h à 16h30
Un distributeur auto-magik de crêpes
vous invite à découvrir le bon goût
breton, osez la crêpe magique ! Nadine,
l’hôtesse ultra formée, vous guidera
dans l’utilisation de la machine. Mais
attention, l’invention est en cours de
finition…quelques incidents peuvent se
produire mais pas de panique Nadine se
charge de tout !

Médiathèque
Derval

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

Randonnée pédestre commentée
Dimanche 22 septembre à 14h

Juigné-des-Moutiers

Au départ de la salle commune de la Grée, une randonnée
pédestre de 11 km vous est proposée. pour découvrir le site carrier, le
site charbonnier, l'histoire de la forêt de Juigné, le trafic de sel vers les
frontières de la Bretagne et de l'Anjou, la Chouannerrie... En parallèle,
des peintures réalisées par Pauline Pennanguer seront exposées
dans la salle de la Grée qui sera ouverte le samedi et le dimanche
de 14h à 19h. Randonnée et exposition libres et gratuites.

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

Profitez du week-end pour découvrir ou redécouvrir les
sites patrimoniaux des 26 communes du territoire de la
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval :
LA CHAPELLE GLAIN - Château de la Motte Glain
samedi et dimanche
visite libre et gratuite de la Tour et du Chatelet
visite guidée payante (4€) de 10 h à 17h30
CHÂTEAUBRIANT. Église Romane Saint Jean de Béré
samedi et dimanche – Visite libre
DERVAL. Tour St Clair.
samedi et dimanche – Visite libre
DERVAL. Église Saint Pierre et Saint Paul
dimanche 22 septembre de 14h à 18h - Visite guidée
ERBRAY. La Chapelle des Landelles
samedi et dimanche de 14h à 18h - visite libre
ERBRAY. Les Fours à chaux
samedi et dimanche de 14h à 18h visite libre, audioguides
FERCÉ. L’Église St Martin
dimanche 22 septembre : visite libre de 9h à 17h
GRAND-AUVERNÉ. Manoir de la Petite Haie
samedi et dimanche de 9h à 17h : visite libre des extérieurs
et de la cour uniquement
JANS. La Chapelle Saint Dulien et Saint Dulcien
samedi et dimanche de 9h à 18h - visite libre
LOUISFERT. Le Calvaire
samedi et dimanche de 14h à 18h
LOUISFERT. Le Château de Caratel
samedi et dimanche de 9h à 12h et de 15h30 à 19h
Illuminations le samedi soir de 20h à 22h30
Visite libre ou visite guidée payante (1€)
LUSANGER. La Chapelle de la Galotière
dimanche de 14h à 18h - visite libre
PETIT AUVERNÉ L’Arboretum Sophie Trebuchet
samedi et dimanche : visite libre
MARSAC SUR DON Le Château de la Herbretais
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 14h à 19h
visite payante (1€)
MOUAIS. La Chapelle Saint Marcellin et l’Eglise
samedi et dimanche - visite libre
(clé disponible au café "La Mouaitt'Rieuse")
MOISDON-LA-RIVIÈRE. L’Église St-Jouin
samedi et dimanche 9h-18h - visite libre
ROUGÉ. L’Église Saint Pierre et Saint Paul
samedi et dimanche de 9h à 17h
visite libre avec l'aide d'un dépliant
ROUGÉ. Le Château de Chamballan
samedi et dimanche de 10h-18h
Visite libre de la chapelle, promenade libre dans le parc
et résence de l’artiste céramiste Constance WOOD avec
démonstration au tour et exposition de céramiques.
SAINT AUBIN-DES-CHATEAUX La Chapelle des Templiers
samedi et dimanche de 10h à 18h - visite libre
SAINT JULIEN DE VOUVANTES. L’Église,
la Chapelle Saint-Anne et les fontaines
Samedi et dimanche de 14h à 18h - visite libre
SAINT VINCENT DES LANDES. La Chapelle de la Magdeleine
et Église gothique
Samedi et dimanche de 10h à 17h - visite libre
SOULVACHE. La Chapelle St-Fiacre
samedi et dimanche de 9h à 18h - visite libre
VILLEPÔT. L’Église Notre-Dame-de-l'Assomption
samedi et dimanche de 10h à 18h - visite libre
Plus d'informations sur les Journées du Patrimoine
auprès de l’Office de Tourisme Intercommunal de Châteaubriant
et de son annexe à Derval
au 02 40 28 20 90 ou par email
à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier "initiation à la couture zéro déchet"
Médiathèque
Marsac-sur-Don

Samedi 28 septembre
de 10h à 12h

V

ous cherchez des solutions alternatives réutilisables pour ne
plus utiliser de sacs en plastique pour faire vos courses ? Les
associations locales Les Têteapoux et Bricoler Don, Couture et
Compagnie vous proposent de venir vous initier à des coutures
simples pour fabriquer des sacs de courses et des sacs à vrac en
tissu de récupération. Apportez vos tissus, votre fil et accessoires
de couture et votre machine à coudre si vous en avez une. Ce
sera également l’occasion de découvrir les activités de ces deux
associations qui œuvrent pour réduire les déchets.
Tout public / Gratuit / Réservations obligatoires et
renseignements au 02 40 07 77 39 ou par email à
prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

Sam'dit d'écouter Maly Matka

*no

uve

au*

Médiathèque
Châteaubriant

Samedi 28 septembre à 16h

D

ans le cadre de nos samedis animés, venez
écouter Maly Matka est un groupe de trois
chanteuses a cappela, trois voix magnifiques qui
vous feront voyager dans les pays de l’Est. Une
belle découverte pour entrer dans l’automne
tout en douceur ! Entrée libre.

Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 03 33

ET AUSSI
Le petit-déj' de la commande publique
Vendredi 13 septembre
Vendredi 18 octobre

Quai des Entrepreneurs
Châteaubriant

De 8h à 9h

L

a 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

Distribution de kits de compostage
Vendredi 20 septembre
de 16h à 18h

Déchetterie intercommunale
Lusanger

D

ans le cadre du programme Zéro Déchet Zéro Gaspillage,
la Communauté de Communes organise une séance de
distribution de composteurs aux habitants des 7 communes de l'exsecteur de Derval. Les membres du réseau des guides-composteurs
seront présents pour vous conseiller sur l’utilisation de votre
composteur, le jardinage au naturel et le paillage. Pour les habitants
des 19 communes du castelbriantais, les distributions de composteurs
sont possibles du lundi au vendredi sur simple appel au 0800 00 16 32.
Tarif : 12 € (composteur en bois de 360 litres) / Tout public
Réservation obligatoire au 02 40 07 77 39 ou par email
à prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

octobre

2019

Exposition de Martine Delerm
Jusqu'au 19 octobre

D

Demeure René Guy et Hélène Cadou
Louisfert

ans le cadre de la réouverture de la demeure de René Guy et
Hélène Cadou et de l'hommage rendu au couple et au poète
(voir à la date du 21 septembre les Journées du Patrimoine), les
œuvres de Martine Delerm, illustratrice et marraine du lieu, seront
exposées à la demeure Cadou.

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

Tout petit, je lis "Histoires cousues"
Médiathèque et bibliothèques
du réseau castelbriantais

En octobre

L

’Histoire-Cousue est un support d’animation en 3D riche en
couleurs, textures et volumes qui raconte une histoire, un thème
ou une chanson. "Le loup et la mésange" et "La grenouille à grande
bouche" sont les deux histoires choisies.
• Bibliothèque d'Issé : lundi 7 octobre à 9h30
• Bibliothèque de Juigné-des-Moutiers : lundi 7 octobre à 15h30
• Bibliothèque de Villepôt : mardi 8 octobre à 10h30
• Bibliothèque de La Chapelle-Glain : mercredi 9 octobre à 10h30
• Bibliothèque de Moisdon-la-Rivière : vendredi 11 octobre à 10h30
Jeune public accompagné (de 0 à 3 ans) / Gratuit
Réservation conseillée au 02 40 81 03 33

Tout petit, je lis
Vendredi 4 octobre
Vendredi 18 octobre

Médiathèque
Châteaubriant

de 10h à 10h30

P

our aider les tout-petits à s’ouvrir au monde des livres, les bibliothècaires
proposent des animations de lecture pour le plaisir de partager et
d'échanger avec les bébés lecteurs.
Jeune public accompagné (de 0 à 3 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33

Plant'& vous :
bourse aux plantes, pots et graines
Samedi 5 octobre
de 9h à 12h

Manoir de Bellevue
Derval

(2 rue de Châteaubriant)

L

e réseau des guides-composteurs vous invite à la 10e édition de
leur troc-plantes. Venez échanger gratuitement 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 ! Présence de la grainothèque
Pour échanger vos graines et semences, vous pourrez utiliser la
grainthèque présente habituellement dans les médiathèques.
Emplacements libres et gratuits.
Matinée animée par le réseau des guides-composteurs du secteur
de Derval qui pourront vous donner des conseils sur le compostage
(présentation, découverte du kit de compostage proposé par
la Communauté de Communes et découverte d’un lombricomposteur intérieur), le paillage et le jardinage au naturel.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 77 39
ouà prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

Sam'dit de participer au Prix AdoRezLire *n

ouv
eau

Samedi 5 octobre à 11h

L

Médiathèque
Châteaubriant

ancement par les bibliothécaires, du prix
littéraire pour les adolescents autour de
la présentation des ouvrages sélectionnés.
Chaque participant est invité à lire la sélection
tout au long de l'année. Entrée libre !

Dès 12 ans / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 03 33

*

DU JEUDI
JEUDI 3 OCTOBRE de 14h à 17h - Ehpad - Derval
Transmission des savoirs et utilisation des tissus usagés dans
la maison, un atelier ouvert à tous proposé par La Maison
de la Ruralité. Gratuit.

LUNDI 7 OCTOBRE - Aquachoisel - Châteaubriant
Découverte de
l'aquagym. L'équipe
de l'espace aquatique
intercommunal
Aquachoisel propose
30 minutes d'aquagym
et 30 minutes d'espace
bien être sur les
créneaux suivants :
9h - 9h30 / 9h30 - 10h /
9h45 - 10h15 /
10h15 - 10h45.
Gratuit / Inscriptions obligatoires au 02 28 04 06 33
ou developpement-territorial@cc-chateaubriant-derval.fr

LUNDI 7 OCTOBRE à 14h - Ehpad - St Vincent des Landes
Transmission des savoirs et utilisation des tissus usagés dans
la maison, un atelier ouvert à tous proposé par La Maison
de la Ruralité. Gratuit.

LUNDI 7 OCTOBRE - Halle de Béré - Châteaubriant
Spectacle de chansons françaises : Lady Bob'Art proposé dans l'après-midi par l'ORPAC.
5€ par pers / Inscriptions obligatoires avant le 13 septembre
auprès de l'ORPAC au 02 40 81 06 22.

MARDI 8 OCTOBRE à 10h - Centre de tri - Châteaubriant
Visite du Centre de tri Barbazanges proposée par la
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval.
Durée : une heure.
Gratuit / Inscriptions obligatoires au 02 28 04 06 33
ou developpement-territorial@cc-chateaubriant-derval.fr

Mercredi 9 octobre, tout l'après-midi :
une collecte de recettes anciennes qui permettra aux
élèves du Lycée Etienne LENOIR de compléter et lancer
la fabrication d'un recueil de recettes d’antan,
un atelier de fabrication de carrés en tricot destinés à
créer 6 grands sapins de noël, proposé par l’association 6
liens de village,
une démonstration de tressage de lavettes, de tapis à
l'aide d'une aiguille en bois ainsi que du chicuchicu (art
du reprisage) proposée par Maison de la Ruralité,
un atelier informatique intitulé « L'ordinateur les yeux
fermés » destiné à se mettre en situation de non voyant
devant un ordinateur, proposé par l’association ACIAH,
une opération tournevis dediée au démontageréparation d'ordinateurs, proposée par l’association
ACIAH,
un Repair café de Potes invitant le public à réparer ses
objets, animé par l’association Les Potes des 7 lieux,
une présentation de la Bibliothèque sonore, par les
membres du Lion's club.

3 AU SAMEDI 12 OCTOB
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MERCREDI 9 OCTOBRE DE 14H À 17H

HALLE DE BÉRÉ - CHÂTEAUBRIANT
La semaine bleue est une semaine nationale dédiée aux
retraités et aux personnes âgées, destinée à promouvoir
leurs engagements bénévoles et citoyens et valoriser les
établissements qui les accompagnent. Diverses animations
seront ainsi proposées gratuitement :
14h Atelier Cuisine - Réalisation d'un goûter sans
déchet animé par le Lycée Professionnel Etienne Lenoir.
et dégusté avec tous à 16h15. Sur inscription.
14h 15h30 Ateliers d’une heure "Bien vieillir chez soi : ça
se prépare" proposés par SOLIHA. Sur inscription.
14h30

Atelier "le CESU comment ça marche" ? par
Particulier Emploi. Sur inscription.
14h30

Séance démonstration de Biodanza, un moment
bien-être par des mouvements ressentis sur des musiques
diverses, proposée par EHPAD le Val d'Emilie.
15h Le bal Little Big Noz – Ronan le Gouriérec du collectif
à l’envers, artiste qui revisite les musiques traditionnelles,
viendra vous faire danser avec son saxophone. Il sera
accompagné instrumentalement de jeunes et de
professeurs du Conservatoire intercommunal et de
l’association Musique aux Champs pour un bal bretonnant,
déjanté et intergénérationnel.
15h Atelier jardinage, sensibilisation au compostage et
création d'une tête à graines. Sur inscription.
16h15 Fabrication de produits ménagers naturels et
notamment de la lessive et du déodorisant. Sur inscription.
16h15 Goûter partagé en chansons. Les résidents de

l'EHPAD le Val d'Emilie et les petits chanteurs de Derval
interpréteront un chant écrit spécialement pour l’occasion.
Sauf mention contraire, toutes ces animations sont gratuites.
L'accès à certains ateliers est limité et nécéssite
une inscription obligatoire auprès
de la Communauté de Communes au 02 28 04 06 33
ou developpement-territorial@cc-chateaubriant-derval.fr

BRE 2019

GRATUIT
TOUT PUBLIC

MARDI 8 OCTOBRE à 14h30 - Halle de Béré Châteaubriant
Conférence sur les maladies cardiovasculaires proposée
par l'ORPAC et le CLIC. Gratuit.
MARDI 8 OCTOBRE à 14h30 - Ehpad - St Julien de Vouvantes
Goûter zéro déchet proposé par la Communauté de
Communes Châteaubriant-Derval aux résidents de la
maison de retraite et aux elèves de l'école.

JEUDI 10 OCTOBRE à 10h30 - Lusanger
Mission de prévention : les bienfaits de la marche.
Rassemblement à 10h30, place de l'église à Lusanger pour
une promenade vers la forêt de Domnèche organisée
par l'OPASS. Deux circuits seront proposés :1,5 km et 3 km.

JEUDI 10 OCTOBRE à 18h30 - Halle de Béré - Châteaubriant
Bien vieillir sur son Territoire " La Silver Economie : un défi
à relever", une conférence ouverte à tous proposée par
le conseil de Développement. Gratuit.

VENDREDI 11 OCTOBRE - Ehpad - Châteaubriant
Goûter zéro déchet proposé
par la Communauté de
Communes ChâteaubriantDerval aux résidents de la
maison de retraite et aux
elèves de l'école
Claude
Monnet pour un après-midi
intergénérationnel.

SAMEDI 12 OCTOBRE à 10h et 11h30 - Erbray
Circuit au coeur d'Erbray. Rassemblement à 10h et 11h30,
place de l'église à Erbray pour une visite commentée
du bourg, suivie d'une exposition à la bibliothèque
permettant au travers de documents, de témoignages et
d'un petit film, de découvrir ou redécouvrir l'histoire de la
commune au siècle dernier. Exposition à la bibliothèque
ouverte de 10h à 13h
Gratuit / Inscriptions obligatoires au 02 28 04 06 33
ou developpement-territorial@cc-chateaubriant-derval.fr
ou auprès de la mairie d'Erbray au 06 33 18 74 49

Mercredi 9 octobre, tout l'après-midi :
Pour sa part, la Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval propose :
une grainothèque/boite à livre construite comme un
espace collaboratif d'échanges où le public est invité à
apporter ses graines et ses livres,
un atelier de lecture qui sera l’occasion de présenter
les services des médiathèques et bibliothèques
intercommunales, tels que le portage à domicile, la
navette, les livres en gros caractères…
un atelier tri des Déchets et une boîte à don conçue
comme espace collaboratif d'échange d'objets,
une découverte d'un sentier de randonnée en réalité
virtuelle, une démonstration de vélos électriques ainsi
qu’une tombola seront aussi proposées.
Divers stands d'information seront installés sous la Halle
pour répondre à vos questions. L'unité Alhzeimer, les
structures Particulier emploi, Génération mouvement,
de Transport solidaire, alcool assistance et vie santé
libre seront présents pour échanger avec le public tout
comme l' A.I.P.R.C.A, l'Opass, les membres du Conseil des
sages et les Apsyades.

Prix des Lecteurs
Médiathèque
Châteaubriant

Mardi 8 octobre
à 20h30

C

'est reparti pour le Prix des Lecteurs
! Venez rejoindre l'équipe de
la Médiathèque pour découvrir sa
croustillante nouvelle sélection d'auteurs
et de livres. Entrée libre.
Public adulte / Gratuit /
Renseignements au 02 40 81 03 33

Exposition "Portraits"
Du 10 octobre au 23 novembre

U

Bibliothèque
Juigné-les-Moutiers

ne exposition prêtée par la Bibliothèque départementale de
Loire Atlantique, constituée de 12 portraits issus d’albums édités
par les Éditions Memo. L’occasion de découvrir des auteurs de
cette maison d’édition nantaise et de se confronter, à travers le
thème du portrait, à des univers graphiques très différents.
Jeune public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 03 33

Atelier danse et lecture
Médiathèque
Derval

Samedi 12 octobre
de 10h à 10h45

E

ntrez 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

Erbray autrefois
Samedi 12 octobre
de 10h à 13h

V

Bibliothèque
Erbray

enez découvrir ou redécouvrir, à travers divers documents
(expositions, films) et témoignages, l'histoire d’une commune
de notre territoire au siècle dernier. Plusieurs projections de la
cinémathèque de Bretagne seront proposées : "Erbray 1938-1939"
avec différentes vues du village, scène de pièce de théâtre "Six
mille francs par mois" jouée par des enfants ; "De pomme en cidre",
film documentaire réalisé par Louis Chiquet.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 03 33

Sam'dit de m'inscrire au Prix des Cinéphiles
Samedi 12 octobre
de 10h à 18h

*no

Médiathèque
Châteaubriant

uve

au*

L

e prix des cinéphiles revient avec une
nouvelle sélection de 10 films que vous
pourrez voir pendant l’année, Ce prix est
l’occasion de faire des découvertes et
d’échanger sur les films. N’hésitez pas à tenter
l’aventure ! Entrée libre.

Public adulte / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 03 33

"Octobre Rose" à l'Espace Aquatique de Derval
Samedi 12 octobre
de 15h à 16h

A

Espace aquatique
Derval

l'occasion d'octobre Rose, nous organisons un cours
d'aquafitness. Une partie de la somme récoltée sera reversée à
l'association "Eau de Rose" qui souhaite permettre la pratique gratuite
de l'aquagym et de l'aquabike aux femmes en cours de traitement
pour un cancer du sein.
Tarif : 8,60 € / Tout public / Renseignements au 02 40 07 50 00

Concert "Les Scénos"
Conservatoire intercommunal
Châteaubriant

Mardi 15 octobre
à 19h

A

l’occasion de cette
nouvelle rentrée scolaire,
coup d’envoi pour la première
Scéno de la saison "retour de
vacances". Cette première
scène avec les jeunes artistes
en formation - Musique, Danse
et Théâtre - sont une étape
importante dans leur parcours
de formation.

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

Rentrez !
Médiathèque
Châteaubriant

Mardi 15 octobre
à 20h30

U

n moment de partage, de curiosités et sous forme d'échanges
participatifs, la médiathèque vous propose une présentation de
romans sélectionnés parmi ceux de la rentrée littéraire 2019.
Public adulte / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 03 33

Exposition "Anuki"
En octobre

L

Médiathèque
Marsac-sur-Don

’exposition « Anuki » permet une première approche de la bande
dessinée : de la compréhension de l’image et du dessin par le
biais de jeux interactifs et ludiques.
Réalisée à partir de la bande dessinée mettant en scène les
aventures d’un petit indien de Frédéric Maupomé et Stéphane
Sénégas, aux éditions de la Gouttière, cette exposition est prêtée
par la Bibliothèque Départementale de Loire-Atlantique.
Jeune public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Contes et créations autour des indiens

Mercredi 16 octobre
de 10h à 11h30

Médiathèque
Marsac-sur-Don

E

n lien avec l’exposition « Anuki », les enfants sont invités à écouter
des contes amérindiens puis ils réaliseront des créations autour de
cette culture.
De 4 à 10 ans / Gratuit / Réservation conseillée au
02 40 07 66 31 ou à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier théâtre parents/enfants
Mercredi 16 octobre
de 16h à 17h30

Salle des associations
Saint-Aubin-des-Châteaux

S

urprenez-vous à vivre vos émotions l'un avec l'autre. Le temps
d'un jeu, soyez un ogre, une sorcière ou un dromadaire. Cet atelier
propose aux enfants et aux parents de venir partager ensemble un
moment de théâtre. Cet atelier, organisé par l'association Arcel, est
mis en place par la compagnie 100 Trucs Ni Muche.

Tarif : 2 € / Tout public / Réservation et renseignements au
02 40 28 31 68 ou par email à arcel.asso@orange.fr

Soirée Zen à l'Espace Aquatique de Derval
Mercredi 16 octobre
de 19h30 à 22h

V

Espace aquatique
Derval

enez vous détendre lors de cette soirée zen pendant laquelle
vous pourrez profiter d'un modelage énergétique corporel, d'un
modelage cuir chevelu ou encore d'une séance de Watsu (massage
dans l'eau). Toutes ces prestations doivent être réservées au préalable.

Tarif : 4,65 € pour l'accès espace bien être et espace aquatique
12 € pour une prestation au choix effectuée par un professionnel
(sur réservation) avec l' accès espace bien être et espace cuir
chevelu.
Public adulte / Réservation obligatoire au 02 40 07 50 00

C PENDANT LES VACANCES
Soirée "Aquagym géant"
Vendredi 18 octobre
de 19h30 à 20h et de 20h30 à 21h

AquaChoisel
Châteaubriant

F

êtez le début des vacances d'automne avec une soirée spéciale
"Aquagym géant" sur le thème d'Halloween ! L'équipe de
l'espace aquatique animera 2 séances de 30 minutes dans une
ambiance "festive et effroyable"...
Prix d'une entrée normale / Tout public / Réservation
obligatoire au 02 40 07 73 78 ou par email à
aquachoisel@cc-chateaubriant-derval.fr

Sam'dit de venir à la braderie

*no

uve

au*

Passage Yves Cosson
(entrée de la Médiathèque)
Châteaubriant

Samedi 19 octobre
de 10h à 18h

D

ans le cadre des samedis animés, les
bibliothécaires vous invitent à venir fouiller,
trouver, feuilleter et acheter des livres en tout
genre, pour tout âge et à tout prix ! Entrée libre.

Tout public / Renseignements au 02 40 81 03 33

Soirée Zen à AquaChoisel
AquaChoisel
Châteaubriant

Lundi 21 octobre
de 19h30 à 21h

E

nvie d'une soirée pour prendre soin de vous ? L'espace
aquatique AquaChoisel vous propose de (re)découvrir son
espace bien-être composé d'un sauna, hammam et jacuzzi. Dans
une atmosphère feutrée, profitez d'une ambiance détendue pour
réserver gratuitement une activité de relaxation.
Prix d'une entrée normale (puis accès gratuit à
l'espace Bien-être) / Public adulte
Réservation obligatoire à l'accueil de la piscine (paiement à la
réservation) / Renseignements au 02 40 07 73 78 ou par email à
aquachoisel@cc-chateaubriant-derval.fr

Soirée Jeu à la ludo
Ludothèque intercommunale
Châteaubriant

Mardi 22 octobre
de 20h à 22h

L

a ludothèque propose une soirée jeu pour découvrir en famille
ou entre amis de nouveaux jeux de plateau et de rôle et pour
donner envie de jouer à plusieurs. Une soirée faite pour prendre du
bon temps ensemble, rire et se détendre !

Tout public à partir de 8 ans / Gratuit / Réservation
obligatoire et renseignements au 02 40 81 26 97
ou par email à ludotheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Lecture musicale
Mercredi 23 octobre

A

Bibliothèque Moisdon-la-Rivière
de 10h30 à 11h30

Médiathèque Châteaubriant de 16h à 17h

utour d'un cheval, trait d'union entre une fille et un garçon,
cette histoire, tirée du roman "Mon frère est un cheval et mon
cheval s'appelle Orage"d'Alex Cousseau nous entraîne dans
deux folles aventures.
Dès 6 ans / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33

Les défis de l'eau"
Mercredi 23 octobre
Mercredi 30 octobre
de 15h à 16h30

L

AquaChoisel
Châteaubriant

'équipe d'AquaChoisel vous propose
de participer à des défis et de vous
amuser lors de parcours aquatiques.

Prix d'une entrée normale / Tout public /Renseignements au
02 40 07 73 78 ou à aquachoisel@cc-chateaubriant-derval.fr

Sam'dit d'écouter des histoires

*no

uve

au*

Médiathèque
Châteaubriant

samedi 26 octobre
de 11h à 11h30

D

ans le cadre des samedis animés, les
bibliothécaires font découvrir et rentrer le
jeune public dans l'imaginaire des albums.
Entrée libre.

Jeune public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 03 33

Atelier "initiation à la couture"
Local du RAP
7 rue Trébuchet Petit-Auverné

Mardi 29 octobre
de 10h à 17h

C

et atelier permettra aux jeunes de découvrir les techniques de
couture. Le matériel de couture est fourni par le Relais d'Accueil
Proximité et les participants peuvent amener un morceau de tissu ou
un vieux vêtement à recycler.
Tarif : 3 € pour les adhérents et 5 € pour les non adhérents
Dès 12 ans / Réservation obligatoire au 02 40 55 59 32

De film en conte
Médiathèque
Châteaubriant

Mercredi 30 octobre
à 16h

N

Jeune public (dès 7 ans) / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Chasse aux trésors "Halloween à l'eau"
Espace Aquatique AquaChoisel
Châteaubriant

Jeudi 31 octobre
de 14h30 à 16h30

L

'équipe d'AquaChoisel invite les enfants à fêter Halloween dans
l'eau ! Dans une ambiance "ensorcellée", ils pourront participer à
une chasse aux trésors aquatique et ludique !
Prix d'une entrée normale (4 €) / Public jeune -18 ans
Renseignements au 02 40 07 73 78 ou par email à
aquachoisel@cc-chateaubriant-derval.fr

ET AUSSI
L’heure du conte
Médiathèque
Châteaubriant

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

V

enez retrouver les bibliothécaires tous les mardis, à partir du
mardi 1er octobre, 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

Légende des pictogrammes
animation accessible aux
personnes à mobilité réduite

animation payante

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

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 : Les Infos de la Com Com
twitter : @ChbtDerval

conception : CCCD service communication - photos : shutterstock.com / freepik - impression : Imprimerie Castel - 22 500 exemplaires - papier éco-géré (août 2019)

ous vous proposons de venir voir un film d’animation, un
documentaire, une aventure, un classique ? Ce sera la
surprise ! Venez les yeux et les oreilles grandes ouvertes et bonne
découverte ! Entrée libre.

