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Soirée "Bonnes résolutions"
Espace aquatique AquaChoisel
Châteaubriant

vendredi 3 janvier
de 19h30 à 21h

C

'est le moment ou jamais de mettre en application vos bonnes
résolutions ! L'équipe d'AquaChoisel vous aide à vous lancer
et à récupérer des fêtes de fin d'année en organisant une séance
d'AquaTraining géant. Entrée libre.
Tout public / Tarifs : prix d'une entrée normale
Renseignements au 02 40 07 73 78 ou par email à
aquachoisel@cc-chateaubriant-derval.fr

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

jusqu'au samedi 4 janvier

D

écouvrez 2 artistes moisdonnaises à travers leurs créations autour du
vitrail pour Mathilde Van Baaren et de la scultpure pour Gaëlle Perrotin.
Entrée libre du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Patinoire intercommunale
Place Ernest Bréant
Châteaubriant

jusqu'au dimanche 19 janvier

C

haussez les patins et venez profiter d'une patinoire de plus de
500 m2 installée au cœur de la ville de Châteaubriant et de ses
commerces. En famille ou entre amis, découvrez ou redécouvrez le
patinage !
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Tarifs (accès à la patinoire + location des
patins) :
• moins de 18 ans, étudiants et demandeurs
d’emploi : 2 €
• adulte : 4 €
• parent accompagnateur : accès gratuit
(9h-12h30)
• cours de patinage (1 séance
d'évaluation + 4 cours) : 6 €
Tout public
Renseignements au 02 40 28 88 89 ou par email
à guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

◆

◆

Exposition "Les riches heures
de Jacominus Gainsborough"
Médiathèque
Châteaubriant

jusqu'au samedi 4 janvier

E

n 12 scènes de genre traversées par les saisons, Rébecca
Dautremer trace dans le récit d’une vie, ses petits riens, ses grands
moments, ses joies, ses peines, ses doutes, ses épreuves... Et pour la
première fois, l’artiste s’empare du sujet en peignant des animaux
humanisés. Cette exposition réunit une sélection de gouache et de
dessins originaux ainsi que des objets créés par l’artiste. Entrée libre
aux heures d'ouverture de la médiathèque.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 03 33
ou à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Concours de dessin à AquaChoisel
jusqu'au dimanche
5 janvier

P

Espace aquatique AquaChoisel
Châteaubriant

lus que quelques jours pour participer au concours de dessins de
l'espace aquatique AquaChoisel ! Les petits nageurs ont jusqu'à la
fin des vacances pour déposer leur dessin (au format A4) à l'accueil
d'AquaChoisel et ainsi tenter de remporter l'un des lots mis en jeu ! Un
seul dessin par enfant.
Jeune public (dès 3 ans) / Gratuit
Renseignements au 02 40 07 73 78 ou par email à
aquachoisel@cc-chateaubriant-derval.fr

Sam'dit de fabriquer mon carnet
samedi 4 janvier
de 10h30 à 12h

Médiathèque
Châteaubriant

À

travers l'apprentissage de la reliure et le choix du papier, repartez
avec un petit carnet que vous aurez réalisé vous-même !

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

Initiation au hockey sur glace
lundi 6 janvier
de 17h30 à 18h30

Place Ernest Bréant
Châteaubriant

D

écouvrez le hockey sur glace, ses règles et ses techniques grâce
aux conseils des membres de Roller Club Castelbriantais !

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

Tout petit, je lis :
les ours sur la banquise
lundi 6 janvier à 15h30

Bibliothèque de Juigné-des-Moutiers

mardi 7 janvier à 10h30

Bibliothèque de Villepôt

mercredi 8 janvier à 10h30 Bibliothèque de La Chapelle-Glain

U

n temps de lectures, de comptines et
d'échanges pour les petites oreilles !
Dans mon igloo, gla, gla, gla, il fait froid.
Petit ours blanc fait tout à l’envers. Il dort
le jour, et la nuit garde les yeux grands
ouverts. Malgré sa fourrure, il est souvent
enrhumé. Son nez se bouche. Il en coule
parfois de petites perles argentées qui
ressemblent à ses souvenirs. Entrée libre.
Durée : 30 à 50 minutes.
Jeune public (de 0 à 3 ans) accompagné
Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33 ou à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition sonorisée "Théâtrales"
du lundi 6 au mardi 21 janvier

Bibliothèque
Louisfert

C

ette exposition ludique et
pédagogique vous invite à
plonger au cœur de la collection
jeunesse des éditions Théâtrales.
Multipliez les expériences de
lecture, d’écriture et de jeu
autour de textes et de supports
audio. Entrée libre aux heures
d'ouverture de la bibliothèque.
Jeune public / Gratuit /
Renseignements au 02 40 81 03 33
ou par email à mediatheque@
cc-chateaubriant-derval.fr

Jeux vidéo avec la Nintendo Switch
Médiathèque
Jans

en janvier

E

n famille, entre amis ou seul, venez jouer à la Nintendo Switch.
Jeux de compétition, de coopération, monde ouvert, sport,
aventure… Il y en a pour tous les goûts ! Entrée libre aux heures
d'ouverture de la médiathèque.
Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 07 66 31 ou par
email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition "Monsieur Cent tête"
du jeudi 6
au lundi 27 janvier

Bibliothèque
Erbray

M

onsieur a un rendez-vous amoureux. Pour se faire beau, il essaie
successivement toutes les têtes de son placard sans arriver à se
décider pour l’une d’entre elles. La dimension théâtrale et l’intérêt
plastique de ce livre déroutant tiennent à l’utilisation magique des
100 masques empruntés à 100 traditions différentes : commedia
dell’arte ou masques africains, théâtre japonais ou masques Inuits.
5 planches offertes par les Éditions MeMo permettent de mettre
en valeur cet album de Ghislaine Herbéra. Entrée libre aux heures
d'ouverture de la bibliothèque.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 03 33
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition "Anuki"
du mercredi 8 janvier
au samedi 22 février

A

Bibliothèque
Saint-Julien-de-Vouvantes

nuki est une exposition entièrement muette destinée aux
plus petits. Elle est composée de jeux interactifs et ludiques
spécialement étudiés pour être accessible de façon autonome
aux enfants à partir de 4 ans. Elle permet une première approche
de la bande dessinée, de la compréhension de l’image et du
dessin. Réalisée à partir de la bande dessinée Anuki, de Frédéric
Maupomé et Stéphane Sénégas, éditions de la Gouttière. Entrée
libre aux heures d'ouverture de la bibliothèque.
Jeune public (dès 4 ans) accompagné / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Tout petit, je lis
vendredi 10 janvier
de 10h à 10h30

Médiathèque
Châteaubriant

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

Soirée karaoké à la patinoire
vendredi 10 janvier Place Ernest Bréant
de 20h à 23h
Châteaubriant

V

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

Atelier d’écriture : les saveurs
Médiathèque
Derval

vendredi 10 janvier
de 15h à 17h

F

aire remonter en mémoire les petits et grands plaisirs gustatifs,
tenter de décrire les saveurs, l'environnement qui y est lié, les
gourmandises de notre enfance, les odeurs de cuisine... Cet atelier
animé par Sylvia Boumendil sera l'occasion de revenir du côté des
douceurs et des petits bonheurs dont nos papilles ont la mémoire.
Public adulte / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31 ou par
email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Grainothèque
jusqu'au jeudi 30 avril

Médiathèque
Lusanger

L

a grainothèque est désormais installée à la médiathèque de
Lusanger ! Jardiniers aguerris ou amateurs, accédez librement
à une boîte pour échanger vos graines locales de fleurs, légumes,
fruits… Dans cet espace collaboratif, chacun peut librement
déposer ou prendre des graines grâce à des sachets mis à votre
disposition et sur lesquels vous pourrez y noter la date et le lieu de
récolte, la variété et éventuellement quelques conseils pratiques.
Accès libre aux heures d'ouverture de la médiathèque.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 77 39
ou à prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

Le rendez-vous du SEL (Système d’Échange Local)
samedi 11 janvier
de 10h à 12h

Espace Jeunes
Derval

M

arie prête sa remorque à Jacques, Jacques aide Pauline à
déménager, Pauline arrose les plantes de Pascale pendant ses
vacances… Le SEL permet de s’échanger des biens et services sans
argent. Ce rendez-vous mensuel de l'association Les Potes des 7
Lieux ouvert à tous permet de se retrouver autour d’un atelier animé
par un membre du SEL (thèmes à définir).
Tout public / Gratuit / Renseignements au "02 28 50 46 39
ou par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

Exposition "ÉCHO" de Laura Orlhiac
jusqu'au samedi 1er février

I

Salle d'exposition
Médiathèque de Derval

mprégnée d'expériences visuelles et sensorielles vécues lors de
voyages et dans son quotidien, Laura Orlhiac synthétise le paysage
pour n’en garder que l’essence : la couleur, la lumière et le volume
afin de créer de nouveaux espaces. Au départ, elle met en place
une narration visuelle, un déplacement dans le paysage à travers
l'aquarelle et le dessin. Elle schématise ses caractéristiques, ses
formes, ses couleurs et ses nuances, et fait comme des arrêts sur
images, des zooms dans son immensité. La lumière devient ensuite
l’élément principal dans la construction de ses peintures. Entrée
libre aux heures d'ouverture de la médiathèque. Vernissage en
présence de l’artiste le samedi 11 janvier à 11h30 et atelier pratique
de 14h30 à 16h.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Sam'dit de faire un tournoi
samedi 11 janvier
de 14h à 16h

Médiathèque
Châteaubriant

V

enez jouer à Overcooked sur la Nintendo Switch, un jeu
loufoque où coopération et interaction seront essentielles pour
réussir votre mission au sein d'une brigade de cuisiniers !
Tout public (dès 9 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Stage de découverte de la sonorisation
11 et 12 janvier
de 10h à 17h

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

A

pprenez à vous servir d’une table de mixage analogique/
numérique et à sonoriser de petits lieux grâce aux conseils de
l'association Arcel et leur Pôle de musiques actuelles Aubin d’son.
Tout public (dès 12 ans) / Adhésion à l'association : 15 €
Réservation obligatoire au 02 40 28 31 68 ou par email à
aubindson@gmail.com

Initiation au hockey sur glace
Place Ernest Bréant
Châteaubriant

lundi 13 janvier
de 17h30 à 18h30

D

écouvrez le hockey sur glace, ses règles et ses techniques grâce
aux conseils des membres de Roller Club Castelbriantais !

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

Tapis à histoires
Médiathèque
Marsac-sur-Don

mardi 14 janvier
de 10h à 10h45

E

n partenariat avec le réseau de Lecture Publique, le Relais
Petite Enfance invite les tout-petits à écouter des histoires autour
d’un tapis qui s’anime. Les enfants découvriront des personnages,
des véhicules et des comptines mis en scène dans un décor fait à
la main.
Jeune public (de 0 à 3 ans) accompagné de leur
assistant(e) maternel(e) ou de leur parent / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 07 27 95

Exposition "Le laboratoire de la bande dessinée"
en janvier et février

Médiathèque de Sion-les-Mines

À

l'aide de panneaux interactifs et de
jeux, les enfants sont invités à suivre les
bons conseils de l'illustrateur Riff Reb’s de la
bande dessinée "La Carotte aux étoiles" pour
découvrir les codes de la bande dessinée.
Exposition prêtée par la Bibliothèque
Départementale de Loire-Atlantique et
accessible librement aux heures d'ouverture
de la médiathèque.
Jeune public / Gratuit / Renseignements
au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Double 6
Ludothèque
Châteaubriant

du mardi 14 janvier
au samedi 29 février

P

our la 5e année consécutive, la ludothèque participe à
l’animation "Double 6", un festival dédié aux jeux et coorganisé
par la ville de Saint-Herblain et la Maison des Jeux de Nantes. Venez
tester de nouvelles créations de jeux et votez pour le Prix du Public
en choisissant celle que vous avez le plus apprécié ! Entrée libre aux
heures d'ouverture de la ludothèque.
Tout public / Gratuit / Renseignements au
02 40 81 26 97 ou par email à
ludotheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Tout petit, je lis : les ours sur la banquise
mardi 14 janvier à 10h30

Bibliothèque de Ruffigné

mercredi 15 janvier à 9h30

Bibliothèque de Louisfert

U

n temps de lectures, de comptines et
d'échanges pour les petites oreilles ! Dans
mon igloo, gla, gla, gla, il fait froid. Petit ours
blanc fait tout à l’envers. Il dort le jour, et la
nuit garde les yeux grands ouverts. Malgré sa
fourrure, il est souvent enrhumé. Son nez se
bouche. Il en coule parfois de petites perles
argentées qui ressemblent à ses souvenirs.
Durée : 30 à 50 minutes.
Jeune public (de 0 à 3 ans) accompagné
Gratuit / Renseignements au 02 40 81 03 33
ou par email à mediatheque@ccchateaubriant-derval.fr

RDV du numérique : des applications pour
manger plus sainement et moins gaspiller
Médiathèque
Marsac-sur-Don

jeudi 16 janvier
de 14h30 à 15h30

V

ous êtes soucieux·ses de ce que vous mangez mais vous vous
demandez comment déchiffrer les étiquettes des produits que
vous achetez ou vous vous interrogez sur le gaspillage alimentaire ?
Venez découvrir une sélection d'applications utilisables au
quotidien pour manger mieux et gaspiller moins. N'hésitez pas à
apporter vos tablettes et des produits à scanner (encore emballés)
afin de tester les applis en direct.
Public adulte / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31 ou par
email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Théâtre parents-enfants
mercredi 15 janvier
de 16h à 18h

Salle des associations
Saint-Aubin-des-Châteaux

L

'association Arcel et la compagnie "100 trucs ni muche" vous
invite à venir partager ensemble un moment de théâtre. À travers
des jeux dramatiques, des exercices corporels, des créations de
personnages, des improvisations, enfants et parents pourront se
découvrir, se surprendre, s'amuser, jouer ensemble et échanger
avec un autre support, le jeu théâtral. Une expérience qui ravira
petits et grands !
Public familial / Tarif : 2 € par famille
Réservation conseillée au 02 40 28 31 68 ou par email à
arcel.asso@orange.fr

Exposition "Nos aînés ont du talent"
par les résidents des Maisons de Retraite
de Châteaubriant et Pouancé
du mardi 14 janvier
au samedi 1er février

Office de Tourisme
Châteaubriant

L

es résidents et l’équipe d’animation de l’EHPAD ChâteaubriantPouancé vous présentent les tableaux réalisés au cours de
l'année écoulée. Avec l’aide d’une artiste-peintre, ils ont réalisé
ces peintures lors d'ateliers d’expression picturale mis en place pour
encourager l’expression artistique, maintenir la motricité fine et
restaurer la confiance en soi. Entrée libre du mardi au samedi de
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Soirée neige à la patinoire
vendredi 17 janvier
de 20h à 23h

Place Ernest Bréant
Châteaubriant

P

atinez sous la neige ! Profitez d'une soirée inédite à quelques
jours de la fermeture de la patinoire.

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

La Nuit de la Lecture
samedi 18 janvier
de 18h à 22h

Médiathèque
Châteaubriant

U

ne belle occasion de venir fêter la lecture en menant
sa propre enquête policière, en voyageant à travers les
contes et la musique ou encore venir jouer en famille. Une
soirée de déambulation pour le plaisir de lire et le goût de la
découverte !
Tapis conté avec "Le fil enchanté" à 18h et à 18h30
Des livres, des couleurs entourés de comptines et jeux
de doigt, viens jouer avec les mots et la musique ! Sur
inscription. Jeune public (de 0 à 3 ans) accompagné.
"Meurtre à la cour" : jeu immersif entre Escape Game et
enquête policière à 20h30
Vous êtes des nobles du XVIIe siècle, invités par le Roi à
une réception au château. À votre arrivée, vous apprenez
que le Roi ne sera pas là car une de ses Filles, sa favorite,
Joséphine, est décédée alors même qu’il était en sa tendre
compagnie. Elle aurait visiblement été empoisonnée. Vous
enquêterez grâce aux effets personnels de Joséphine, vous
vous rendrez compte qu’elle avait beaucoup d’ennemis
à la Cour... Dans ce jeu de dupes, votre mission sera de
découvrir l’identité́ du coupable... Sur inscription. Tout
public (dès 12 ans).

Concert "Mystères du pays du bout du
monde" à 21h
Géraldine Menuet, accompagnée
à la harpe celtique par Céline
Hétérier et au low whistle par
Éric Kemp, vous entraîne dans
un périple à travers le Grand
Ouest. Sur inscription. Tout
public (dès 7 ans).
Mise à disposition de jeux de
société, d'un jeu d’échecs
géant et de la Nintendo
Switch de 18h à 22h. Entrée
libre. Tout public.
Tout public / Gratuit
Renseignements
au 02 40 81 03 33
ou par email à
mediatheque@ccchateaubriant-derval.fr

Concert des classes de Saxophone
de Châteaubriant et d'Angers
Conservatoire
Châteaubriant

samedi 18 janvier
à 17h

S

uite à une master classe auprès des élèves de Châteaubriant
avec Jean-Yves Chevalier, professeur au Conservatoire d'Angers,
ce concert sera l'occasion de présenter l'aboutissement de ce
travail. Au programme des œuvres de musique de chambre :
Jacques Ibert, Ludwig van Beethoven, Léon Boellmann, Claude
Balbastre...et bien d'autres surprises avec la participation des élèves
de la classe d'Angers et leur professeur.
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 81 15 87
ou par email à abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

Les Puces de Béré
Halle de Béré
Châteaubriant

dimanche 19 janvier
de 9h à 18h

L

e Rotary Club de Châteaubriant organise Les Puces de Béré
pour la 19e année consécutive. 90 exposants professionnels et
amateurs proposeront aux visiteurs, meubles, bibelots, objets en
tous genres. C'est aussi l'occasion pour les associations de présenter
leurs activités dans les stands qui leur seront réservés. Le Rotary Club
proposera un bar, un service de restauration et une tombola.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 06 59 89 54 79
ou par email à lespucesdebere@gmail.com

Soirée zen à l'espace aquatique de Derval
Espace aquatique
Derval

mercredi 22 janvier
de 19h30 à 22h

A

u milieu des bougies et dans une ambiance reposante (sans
les enfants !), profitez de l'espace Bien-être de la piscine (spa,
sauna, hammam, douches massantes) pour réserver en plus
une prestation réalisée par un·e professionnel·le présent·e pour
l'occasion : modelage énergétique corporel, modelage du cuir
chevelu ou séance de Watsu (massage dans l'eau). Réservez dès
que possible votre prestation en plus de votre entrée à la piscine !
Public adulte / Tarifs : accès bassins + espace Bien-être : 4,65 €
accès bassins + espace Bien-être + 1 prestation : 12 €
Réservation obligatoire dès le 11/01 à l'accueil (paiement à la résa)
Renseignements au 02 40 07 50 00 ou par email à
accueil@espace-aquatique-derval.com

Tout petit, je lis
vendredi 24 janvier
de 10h à 10h30

Médiathèque
Châteaubriant

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

Broyage des sapins de Noël
et distribution de broyat
vendredi 24 janvier de 14h à 17h Déchetterie de Châteaubriant
samedi 25 janvier de 14h à 17h

Déchetterie de Lusanger

R

éutilisez astucieusement votre sapin de Noël en le transformant
en paillage pour votre jardin ! La Communauté de Communes
organise 2 séances de broyage dans les déchetteries de
Châteaubriant le 24 janvier et de Lusanger le 25 janvier. Apportez
votre sapin et repartez directement avec du broyat (pensez à
apporter un contenant pour le broyat de votre sapin). Aux côtés
du réseau des guides composteurs, vous pourrez également
bénéficier de conseils pour utiliser efficacement le paillage remis
gratuitement.
Le dépôt des sapins en déchetterie est possible dès le 3 janvier.
Seuls les sapins sans décoration, sans sac à sapin et sans neige
artificielle seront acceptés.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 0800 00 16 32 pour
Châteaubriant et au 02 40 07 77 39 pour Lusanger

Atelier Makey Makey
vendredi 24 janvier
de 16h30 à 18h

Médiathèque
Sion-les-Mines

A

vec le logiciel Scratch, venez remplacer le clavier d’ordinateur
ou la souris par des fruits et légumes conducteurs pour créer des
sons ou jouer à des jeux vidéo.
Tout public (dès 6 ans) / Gratuit
Réservation conseillée au 02 40 07 66 31 ou par
email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

La Folle Journée de Nantes … à Châteaubriant !
du vendredi 24
au dimanche 26 janvier

D

Théâtre de Verre
Châteaubriant

u 24 au 26 janvier,
l'ensemble des Pays de la
Loire va vibrer au son tantôt
intimiste, tantôt grandiose de
la musique de Beethoven.
À cette occasion, la ville de
Châteaubriant accueillera, au
Théâtre de Verre, 8 concerts
exceptionnels.
Vendredi 24 janvier à 20h30
(45 min) : “Beethoven cuivré"
Ce programme très "cuivré"
vous permettra d’entendre
une version détonante
de l’ouverture Léonore III,
puis une pièce rare pour 4
trombones commandée
à Beethoven pour le jour
de la Toussaint (et qui fut
jouée à ses obsèques),
enfin la célébrissime
5e Symphonie dans une transcription d’Arthur Frackenpohl
mettant remarquablement en valeur les couleurs et la puissance
des cuivres.
Samedi 25 janvier à 14h (45 min) : concert de l'Orchestre National
des Pays de la Loire
Tendre et lyrique, la 2e Romance pour violon précède ici
l’emblématique Symphonie n°5, surnommée "Symphonie du
destin" en raison de son fameux motif initial qui parcourt ensuite
tout le mouvement - 3 notes brèves identiques et une longue,
énoncées avec force dans un unisson des clarinettes et des
cordes.
Samedi 25 janvier à 16h (45 min) : "Neuf"
Félicien Brut réunit au sein d’un même programme 9 créations de
9 compositeurs aux esthétiques bien différentes, qui ont chacun
écrit une pièce inspirée d’un élément caractéristique de la
musique de Beethoven.
Samedi 25 janvier à 18h (45 min) : concert du Quatuor Iris (guitares).
Samedi 25 janvier à 20h30 (45 min) : "Best of Beethoven"
Un florilège de pages emblématiques de la musique de
Beethoven avec notamment la célèbre Symphonie n°6
"Pastorale", les Sonates "Clair de lune" et "Le Printemps" ou encore
la charmante Bagatelle adressée à une mystérieuse Élise...
Dimanche 26 janvier à 15h (45 min) : concert du Paris Mozart Orchestra
Il a été dit de l’unique concerto pour violon de Beethoven qu’il
respirait le bonheur tel un poème amoureux. De fait, il a été
composé en 1806, à l’époque des fiançailles conclues secrètement
entre Beethoven et Thérèse de Brunswick ; reflétant cette
atmosphère d’indicible bonheur, le poétique mouvement lent
central (Romance) précède un finale bondissant et plein de verve.
Dimanche 26 janvier à 17h30 (45 min) : concert de Signum
Saxophone Quartet (quatuor de saxophones)
Dimanche 26 janvier à 19h (45 min) : concert d'Abdel Rahman El
Bacha (piano)
"Un torrent de feu dans un lit de granit"... Cette expression utilisée
par l’écrivain Romain Rolland pour décrire l’oeuvre de Beethoven
correspond parfaitement à ces 2 célèbres Sonates pour piano,
pages emplies de passion sombre et de tension orageuse.
Retrouvez l’ensemble de la programmation régionale sur
www.culture.paysdelaloire.fr

Tout public / Tarifs : vous renseigner / Réservation conseillée
au 02 40 81 19 99 ou à tdv.billetterie@ville-chateaubriant.fr

Les Scénos du mardi
Conservatoire
Châteaubriant

mardi 28 janvier
à 19h

U

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

Réouverture du Musée de la Résistance
mercredi 29 janvier
de 14h à 17h

Musée de la Résistance
Châteaubriant

A

près avoir passé l’hiver en sommeil, le Musée de la Résistance
rouvre ses portes pour vous faire découvrir près de 500 pièces
originales : lettres, photographies, affiches, articles de presse,
vêtements, armes, parachute, poste-radio, vélo… et la nouvelle
exposition temporaire "1940, entrer en Résistance ?".
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 60 36 ou par
email à contact.musee.resistance@orange.fr

Exposition sonorisée "Théâtrales"
Bibliothèque
Grand-Auverné

du mercredi 29 janvier
au samedi 22 février

C

ette exposition ludique et pédagogique vous invite à plonger
au cœur des éditions Théâtrales. Multipliez les expériences de
lecture, d’écriture et de jeu autour de textes et de supports audio.
Entrée libre aux heures d'ouverture de la bibliothèque.
Jeune public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 03 33
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

FestiMômes 7e édition
jeudi 30 et vendredi 31 janvier
à 19h

Théâtre de Verre
Châteaubriant

L

es élèves des écoles de Châteaubriant, Derval, La ChapelleGlain, Lusanger, Marsac-sur-Don, Petit-Auverné, Sion-les-Mines
et Soulvache se partageront les 2 soirées FestiMômes. Ils vous
interpréteront un répertoire articulé autour des dessins animés
et comédies musicales accompagnés par les professeurs du
Conservatoire, des jeunes élèves instrumentistes solistes et du Kid's
Orchestra du Conservatoire.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 81 15 87
ou par email à abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

Découverte de l’hypno-thérapie
Café "Picassiette"
Mouais

jeudi 30 janvier
de 20h à 22h

D

écouvrez au cours de cette soirée organisée par l'association
Les Potes des 7 Lieux ses principes, les différents types
d’hypnoses, ses bienfaits, comment travaille un hypnothérapeute,
ainsi que les dangers et les controverses autour de cette pratique.
Atelier animé par Émilie Fravel hypnothérapeute. Nouveau : une
navette gratuite est accessible sur réservation pour les personnes
sans moyen de locomotion ! N'hésitez pas à réserver.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 28 50 46 39
ou par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

Découverte des livres
vendredi 31 janvier
de 10h à 10h45

A

Médiathèque
Sion-les-Mines

près avoir écouté des histoires "dans le jardin" agrémentées
de comptines et de jeux de doigts, les tout-petits viennent
découvrir, toucher et manipuler les livres mis à disposition.
Pour jeune public (de 0 à 3 ans) accompagné de leur
assistant(e) maternel(e) ou de leur parent / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 07 27 95 ou par email à
ram.derval@cc-chateaubriant-derval.fr

février

2020

Sam'dit les applis pour les petits
Médiathèque
Châteaubriant

samedi 1er février
de 11h à 11h45

P

résentation d’une dizaine d’applications aux
parents et enfants par des petites démonstrations
accompagnées d'une plaquette avec le nom, le
thème et le prix des applis proposées.
Jeune public (de 3 à 6 ans) accompagné
Gratuit / Réservation obligatoire
au 02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition "Monsieur Cent tête"
du vendredi 31 janvier
au samedi 22 février

Bibliothèque
Rougé

M

onsieur a un rendez-vous amoureux. Pour se faire beau, il essaie
successivement toutes les têtes de son placard sans arriver à se
décider pour l’une d’entre elles. La dimension théâtrale et l’intérêt
plastique de ce livre déroutant tiennent à l’utilisation magique des
100 masques empruntés à 100 traditions différentes : commedia
dell’arte ou masques africains, théâtre japonais ou masques Inuits.
5 planches offertes par les Éditions MeMo permettent de mettre
en valeur cet album de Ghislaine Herbéra. Entrée libre aux heures
d'ouverture de la bibliothèque.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 03 33
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Repair Café
samedi 1er février
de 15h à 18h

Bar-restaurant "Le Petit Robinson"
Derval

N

e jetez plus, réparez ! Un vélo qui déraille ? Un meuble cassé ?
Un vêtement troué ? Une lampe qui ne fonctionne plus ?
Apportez vos petits objets défectueux et tentez de leur donner
une seconde chance avec l’aide d’un bénévole-réparateur de
l'association Les Potes des Lieux. Entrée libre.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 28 50 46 39
ou par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

Tout petit, je lis :
1,2,3,galette !
lundi 3 février à 15h30

Bibliothèque de Juigné-des-Moutiers

mardi 4 février à 10h30

Bibliothèque de Villepôt

mercredi 5 février à 10h30

Bibliothèque de La Chapelle-Glain

vendredi 7 février à 10h30

Bibliothèque de Moisdon-la-Rivière

U

n temps de lectures, de comptines et d'échanges pour les
petites oreilles ! La galette est-elle bien cuite ? Est-elle bien
dorée ? Est-elle bien sucrée ? J'aime la galette, savez-vous
comment ? Pleine de dents, sertie de diamants, avec des vers, du
fromage ou des bonbons fondants ? La petite souris, les sept nains,
la sorcière, le petit
chaperon rouge...
chacun affiche  à  son
tour sa préférence !
Mais brrr, attention,
le loup est là aussi !
Entrée libre. Durée :
30 à 50 minutes.
Jeune public (de 0 à
3 ans) accompagné
Gratuit
Renseignements
au 02 40 81 03 33

Heure du conte et crêpes party
mercredi 5 février
de 15h30 à 16h30

U

Médiathèque
Lusanger

ne partie de crêpes : un peu de sucre, du lait, de la farine, des
œufs… des histoires et des crêpes à déguster !

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

Restitution des travaux réalisés en atelier
avec Jonathan Garnier
du mercredi 5
au mercredi 12 février

Salle d'exposition
Médiathèque de Derval

D

ans le cadre d’un parcours en médiathèque autour de la
bande dessinée encadré par le scénariste Jonathan Garnier,
2 classes de collégiens présentent leurs travaux. Venez découvrir
leurs démarches, processus créatifs et réalisations : esquisses,
croquis, planches de bandes dessinées. Entrée libre aux heures
d'ouverture de la médiathèque. Un atelier en présence de
Jonathan Garnier sera également proposé aux plus jeunes le
mercredi 12 février (voir ci-après à la date du 12/02).
Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 07 66 31 ou par
email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Le 18h30 du jeudi
Conservatoire
Châteaubriant

jeudi 6 février
à 18h30

U

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

Tout petit, je lis
vendredi 7 février
de 10h à 10h30

Médiathèque
Châteaubriant

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

Jeux vidéo avec la Nintendo Switch
en février

E

Médiathèque
Mouais

n famille, entre amis ou seul, venez jouer à la Nintendo Switch.
Jeux de compétition, de coopération, monde ouvert, sport,
aventure… Il y en a pour tous les goûts ! Entrée libre aux heures
d'ouverture de la médiathèque.
Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 07 66 31 ou par
email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Le rendez-vous du SEL (Système d’Échange Local)
samedi 8 février
de 10h à 12h

Espace Jeunes
Derval

M

arie prête sa remorque à Jacques, Jacques aide Pauline à
déménager, Pauline arrose les plantes de Pascale pendant ses
vacances… Le SEL permet de s’échanger des biens et services sans
argent. Ce rendez-vous mensuel de l'association Les Potes des 7
Lieux ouvert à tous permet de se retrouver autour d’un atelier animé
par un membre du SEL (thèmes à définir).
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 28 50 46 39
ou par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr
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JEU-CONCOURS

Prenez-vous en photo avec votre plat ou dessert préféré
et tentez de remporter un lot gourmand ! Pour participer,
envoyez la photo en couleur et au format portrait (c’està-dire à la "verticale") avant le 13 janvier 2020, à l’adresse
email concours@cc-chateaubriant-derval.fr en indiquant
vos nom, prénom, ville, âge et nom du plat en photo.

Histoire cousue : la grosse faim de P'tit Bonhomme
samedi 8 février
de 10h30 à 11h

Médiathèque
Jans

C

'est le matin. P'tit Bonhomme a le ventre vide, il court chez le
boulanger et lui demande de quoi combler sa faim dévorante.
Mais, celui-ci refuse de lui donner du pain car il n'a pas d'argent.
P'tit Bonhomme doit donc en gagner… Riche en couleurs, textures
et volumes, l’histoire "La grosse faim de P'tit Bonhomme" s’anime
avec un tapis de lectures autour de la fabrication du pain.
Jeune public (de 0 à 3 ans) accompagné / Gratuit
Réservation conseillée au 02 40 07 66 31 ou par
email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Projet Barbara
samedi 8 février à 18h

Conservatoire
Châteaubriant

mardi 11 février à 19h

L

es élèves des classes de piano, tuba, danse et des chœurs de
scène du Conservatoire interprètent des chansons du répertoire
de Barbara, pour se glisser dans les notes et les mots de la grande
dame en noir.
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 81 15 87
ou par email à abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

Tout petit, je lis : 1,2,3,galette !
lundi 10 février à 9h30
mardi 11 février à 10h30

Bibliothèque d'Issé
Bibliothèque de Ruffigné

U

n temps de lectures, de comptines et d'échanges pour les
petites oreilles ! La galette est-elle bien cuite ? Est-elle bien
dorée ? Est-elle bien sucrée ? J'aime la galette, savez-vous
comment ? Pleine de dents, sertie de diamants, avec des vers, du
fromage ou des bonbons fondants ? La petite souris, les sept nains,
la sorcière, le petit chaperon rouge... chacun affiche  à  son tour sa
préférence ! Mais brrr, attention, le loup est là aussi ! Entrée libre.
Durée : 30 à 50 minutes.
Jeune public (de 0 à 3 ans) accompagné / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Tapis à histoires
Médiathèque
Saint-Vincent-des-Landes

mardi 11 février
de 10h à 10h45

E

n partenariat avec le réseau de Lecture Publique, le Relais Petite
Enfance invite les tout-petits à écouter des histoires autour d’un tapis
qui s’anime. Les enfants découvriront des personnages, des véhicules
et des comptines mis en scène dans un décor fait à la main.
Jeune public (de 0 à 3 ans) accompagné de leur assistant(e)
maternel(e) ou de leur parent / Gratuit / Réservation obligatoire au
02 40 07 27 95 ou à ram.derval@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition "Africa Futur" de Denis Clavier
du mardi 11
au samedi 29 février

Office de Tourisme
Châteaubriant

A

près avoir travaillé plusieurs années dans le graphisme
publicitaire et la décoration intérieure de stand d’exposition,
Denis Clavier poursuit aujourd'hui son parcours à travers les arts
avec un style graphique à la fois coloré et contrasté, inspiré de la
science-fiction et du fantastique, au carrefour de l’art pictural et de
l’esprit pub, BD et manga. Ses œuvres donnent une représentation
de l'Afrique futuriste et fantastique qui casse les clichés d’une
Afrique traditionnelle ou misérabiliste. 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

Rencontre et atelier avec le scénariste
de bandes dessinée Jonathan Garnier
mercredi 12 février
de 15h à 17h

Salle d'exposition
Médiathèque de Derval

V

enez vous initier à la bande
dessinée ! Artiste nantais,
scénariste des séries de bandes
dessinées Momo, Bergères
Guerrières et Timo l’aventurier,
Jonathan Garnier viendra faire
découvrir son métier d'auteur et
animera un atelier d’initiation à la
bande dessinée.
Jeune public (de 8 à 12 ans)
Gratuit / Réservation obligatoire au
02 40 07 66 31 ou à pole-culture@
cc-chateaubriant-derval.fr

Rhythm Dance !
Concert des classes de Percussions
jeudi 13 février
à 19h

Conservatoire
Châteaubriant

L

es percussionnistes du Conservatoire vous invitent pour ce
rendez-vous de milieu d’année pour un programme dansant et
énergique. Du solo au grand ensemble. Du classique à la pop. Tout
le monde en viendra à frapper du pied !
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 81 15 87
ou par email à abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

Aquaduo spécial Saint-Valentin
vendredi 14 février
de 19h30 à 21h

F

Espace aquatique AquaChoisel
Châteaubriant

êtez la Saint-Valentin autrement lors d'une soirée aquagym géant
dédiée aux amoureux avec des exercices aquatiques à réaliser
en duo ! Séances de 19h30 à 20h puis de 20h30 à 21h.
Tout public / Tarif : prix d'une entrée normale
Renseignements au 02 40 07 73 78 ou par email à
aquachoisel@cc-chateaubriant-derval.fr

La Saint-Valentin à l'espace aquatique de Derval
Espace aquatique
Derval

du vendredi 14
au samedi 29 février

P

rofitez d'une offre spéciale Saint-Valentin pour découvrir ou faire
découvrir l'espace Bien-être de la piscine de Derval avec son
spa, son hammam, son sauna et ses douches à jets. Une entrée
offerte pour tout achat et utilisation d'une entrée entre le 14 et
le 29 février 2020.
Public adulte / Renseignements au 02 40 07 50 00 ou
par email à accueil@espace-aquatique-derval.com

Restitution des travaux des ateliers
arts plastiques-vidéo
Salle d'exposition
Médiathèque de Derval

du vendredi 14
au samedi 29 février

A

utour de la thématique habiter/parcourir : promenades
poétiques, les 3 classes participantes au parcours d’éducation
artistique et culturelle arts plastiques et vidéo dans le cadre du
projet culturel de territoire sur le secteur de Derval vous présentent
les travaux réalisés en atelier. Animés par Hélène Duclos,
plasticienne et Arkmay, vidéaste, venez découvrir les matières, les
formes créées et les vidéos en stop-motion. Entrée libre aux heures
d'ouverture de la médiathèque.
Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 07 66 31 ou par
email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Forum 16-25
Salle des Fêtes
Derval

samedi 15 février
de 9h à 12h

U

ne matinée pour permettre aux jeunes de 16 à 25 ans de trouver
des offres d’emploi saisonnières, s’informer sur l’apprentissage,
partir à l’étranger ou encore découvrir les nouvelles activités
proposées aux jeunes ! Au programme, différents espaces seront
accessibles pendant la matinée :
• Jobs d’été : de nombreuses offres locales et grand Ouest avec
des employeurs présents pour les recrutements
• Alternance : offres en contrats d’apprentissage ou de
professionnalisation du CAP ou diplôme d’ingénieur et des
réponses à vos questions
• Conseils : atelier conseils et astuces sur le CV et la lettre de
motivation / se préparer aux entretiens de recrutement par des
simulations avec des professionnels
• Animation jeunesse : infos 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 sous statut de collégien, lycéen,
étudiant ou jeune chercheur d’emploi.
Un Forum 16-25 aura également lieu à Châteaubriant le samedi 7
mars de 9h à 13h. Pensez à réserver votre matinée !
Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 28 04 06 33 ou par email à
developpement.local@cc-chateaubriant-derval.fr

Casque de réalité virtuelle :
balades à pied ou à vélo
du samedi 15
au samedi 29 février

É

Office de Tourisme
Châteaubriant

quipé d’un casque, venez découvrir autrement le territoire grâce
à la réalité virtuelle ! Depuis le site des anciennes Forges de
Moisdon-la-Rivière, en passant par la réserve naturelle ou au beau
milieu du vélodrome de Châteaubriant,
vivez une expérience inédite.
Accès 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 à
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Sam'dit l'origami
samedi 15 février
de 10h30 à 12h

Médiathèque
Châteaubriant

V

enez vous détendre et vous amuser en pliant, inventant parmi
tout un choix de couleurs et de motifs !

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

Stages de natation
AquaChoisel à Châteaubriant
Espace aquatique à Derval

du lundi 17
au vendredi 28 février

P

rofitez des vacances pour inscrire votre enfant à des cours de
natation ! Les séances ont lieu à Châteaubriant et à Derval :

• Châteaubriant : séances à 9h30 par groupe de niveau de
nage (anneaux bleu/jeune ou anneaux noir/vert).
• Derval : séances à 17h ou à 18h en fonction du niveau de
nage (apprentissage ou perfectionnement).

Jeune public / Tarifs : vous renseigner
Réservation obligatoire à Châteaubriant (dès le 27/01)
au 02 40 07 73 78 ou à Derval au 02 40 07 50 00

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

mercredi 19 février
de 10h à 18h

A

pprenez à créer et à enregistrer une émission de radio grâce
aux conseils de l'association Arcel et leur Pôle de musiques
actuelles Aubin d’son.
Tout public / Adhésion à l'association : 15 €
Réservation conseillée au 02 40 28 31 68 ou par
email à aubindson@gmail.com

De film en conte :
spectacle "Les Contes de La Lampe Torche"
mercredi 19 février à 10h30
mercredi 19 février à 16h

D

Bibliothèque de Soulvache
Médiathèque de Châteaubriant

ans la rue, dans notre maison, on peut voir parfois d’étranges
petits personnages et… dans le faisceau de leur lampe,
s’animent des histoires. Les nains comme les histoires choisissent où
ils veulent se raconter, ils connaissent les oreilles pour les écouter.
Alors comment savoir ce que vous entendrez ? Sortiront du
faisceau des lampes torches les contes du jour, différents d’hier
et de demain … Les histoires que vous découvrirez viennent du
monde entier : remâchées, retravaillées, réactualisées… rêvées. Un
spectacle d'une heure conté par Blanche Leliepvre.
Jeune public (dès 6 ans) accompagné / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Les défis de l'eau
mercredi 19 février
de 15h à 16h30

V

Espace aquatique AquaChoisel
Châteaubriant

enez relever différents défis aux côtés de l'équipe d'AquaChoisel
et amusez vous à franchir les étapes du parcours aquatiques
installé pour l'occasion !
Tout public / Tarif : prix d'une entrée normale
Renseignements au 02 40 07 73 78 ou par email à
aquachoisel@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier Makey Makey
Médiathèque
Derval

mercredi 19 février
de 15h à 16h30

A

vec le logiciel Scratch, venez remplacer le clavier d’ordinateur
ou la souris par des fruits et légumes conducteurs pour créer des
sons ou jouer à des jeux vidéo.
Tout public (dès 6 ans) / Gratuit
Réservation conseillée au 02 40 07 66 31 ou par
email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Carré de fouilles
mercredi 19 février
de 15h30 à 16h45

L

Château départemental
Châteaubriant

e temps d’un atelier, glissez-vous dans la peau d’un véritable
archéologue, découvrez les techniques de fouilles et déterrez vos
propres vestiges du Moyen Âge. Animation organisée par Grand
Patrimoine de Loire-Atlantique. Places limitées.
Jeune public (dès 6 ans) accompagné / Tarif : 3 €
Réservation conseillée au 02 40 28 20 20 ou par email à
chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

Soirée spéciale "Double 6"
jeudi 20 février
de 20h à 22h

D

Ludothèque
Châteaubriant

écouvrez, aux côtés de l'animatrice de la ludothèque, les jeux
de société sélectionnés pour "Double 6", un festival dédié aux
jeux et coorganisé par la ville de Saint-Herblain et la Maison des
Jeux de Nantes. Testez de nouveaux jeux et votez pour le Prix du
Public ! Entrée libre.
Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 26 97 ou par email à
ludotheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Soirée zen à AquaChoisel
jeudi 20 février
de 19h30 à 21h30

E

Espace aquatique AquaChoisel
Châteaubriant

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, d'un hammam et d'un spa.
Dans une atmosphère feutrée (et sans les enfants !), profitez des
lieux pour réserver gratuitement une activité de relaxation.
Public adulte / Tarif : prix d'une entrée normale
Réservation obligatoire à l'accueil de la piscine
dès le 27/01 (paiement à la résa) au 02 40 07 73 78
ou par email à aquachoisel@cc-chateaubriant-derval.fr

Visite guidée de la Carrière des Fusillés
et du Musée de la Résistance
vendredi 21 février
de 10h à 11h

Musée de la Résistance
Châteaubriant

D

écouvrez l’histoire des 50 otages fusillés le 22 octobre
1941 à Nantes, Châteaubriant et en région parisienne. Ici,
particulièrement dans cette carrière, 27 d’entre eux ont été sacrifiés
pour la Liberté. Découvrez les lieux et son histoire lors d'une visite
guidée organisée par les associations des Amis du Musée de la
Résistance de Châteaubriant. Entrée libre.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 60 36 ou
par email à contact.musee.resistance@orange.fr

Tournoi Overcooked sur Nintendo Switch
Médiathèque
Mouais

samedi 22 février de 14h30 à 16h30
samedi 29 février de 14h30 à 16h30

C

onstituez votre brigade de cuisiniers et venez en équipe
préparer, cuisiner et servir toute une variété de plats. Le tournoi
entre équipes de 4 joueurs en mode coopératif (et non compétitif)
se fera sur les 2 dates proposées.
Tout public (dès 6 ans) / Gratuit
Réservation conseillée au 02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Les défis de l'eau
mercredi 26 février
de 15h à 16h30

V

Espace aquatique AquaChoisel
Châteaubriant

enez relever différents défis aux côtés de l'équipe d'AquaChoisel
et amusez vous à franchir les étapes du parcours aquatique
installé pour l'occasion !
Tout public / Tarif : prix d'une entrée normale
Renseignements au 02 40 07 73 78 ou par email à
aquachoisel@cc-chateaubriant-derval.fr

Carré de fouilles
Château départemental
Châteaubriant

mercredi 26 février
de 15h30 à 16h45

L

e temps d’un atelier, glissez-vous dans la peau d’un véritable
archéologue, découvrez les techniques de fouilles et déterrez vos
propres vestiges du Moyen Âge. Animation organisée par Grand
Patrimoine de Loire-Atlantique. Places limitées.
Jeune public (dès 6 ans) accompagné / Tarif : 3 €
Réservation conseillée au 02 40 28 20 20 ou par email à
chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

Visite de la résidence seigneuriale
du Château de Châteaubriant
tous les samedis et dimanches
de 14h30 à 15h45

Château départemental
Châteaubriant

A

vec le donjon, le grand logis formait un véritable complexe
résidentiel pour les maîtres des lieux. Entrez dans ces bâtiments
datant du XVe siècle pour comprendre leur histoire et leur
architecture. La visite comprend un temps de découverte du
dispositif multimédia 3D présentant l’évolution architecturale de
la résidence à travers les siècles. Visite organisée les samedis et
dimanches par Grand Patrimoine de Loire-Atlantique. Places limitées.
Tout public / Tarif plein : 3 € / Tarif réduit : 2 €
Gratuit pour les moins de 14 ans
Réservation conseillée au 02 40 28 20 20 ou par
email à chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

De film en conte
mercredi 26 février
à 16h

U

Médiathèque
Châteaubriant

n voyage parmi les Incas ! Venez découvrir notre nouvelle
projection pour un moment d'évasion.

Public familial (dès 7 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Visite famille : L’art de vivre à la fin du Moyen Âge
Château départemental
Châteaubriant

jeudi 27 février
de 16h à 17h

L

a visite du grand logis est l’occasion d’explorer la vie des châtelains
du XVe siècle à travers l’alimentation et les arts de la table, l’hygiène
et la mode vestimentaire ou encore le confort des bâtiments. La
visite se décline en plusieurs activités ludiques et participatives. Visite
organisée par Grand Patrimoine de Loire-Atlantique. Places limitées.
Jeune public (dès 6 ans) accompagné / Tarif plein : 3 €
Tarif réduit : 2 € / Gratuit pour les moins de 14 ans
Réservation conseillée au 02 40 28 20 20 ou par email à
chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

Visite guidée de la Carrière des Fusillés
et du Musée de la Résistance
vendredi 28 février
de 10h à 11h

Musée de la Résistance
Châteaubriant

D

écouvrez l’histoire des 50 otages fusillés le 22 octobre
1941 à Nantes, Châteaubriant et en région parisienne. Ici,
particulièrement dans cette carrière, 27 d’entre eux ont été sacrifiés
pour la Liberté. Découvrez les lieux et son histoire lors d'une visite
guidée organisée par les associations des Amis du Musée de la
Résistance de Châteaubriant. Entrée libre.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 60 36 ou
par email à contact.musee.resistance@orange.fr

Sur le territoire
Châteaubriant - Derval

tous les jours

U

n vol a eu lieu et un célèbre collier a disparu ! Pour découvrir le
coupable, menez l'enquête et cherchez les indices en explorant
le territoire Châteaubriant - Derval… Avec "Le vol du collier", l'Office
de Tourisme intercommunal vous invite à découvrir nos communes
sous un autre angle avec une visite ludique de lieux touristiques
emblématiques à faire en famille. Au rythme de différentes
énigmes à résoudre, vous trouverez des indices vous permettant de
réduire la liste des suspects jusqu'à ce que le nom du coupable se
dévoile ! Une fois le·la voleur·se identifié·e, transmettez le résultat
de votre enquête à l'office de tourisme pour tenter de remporter
un lot. Retrait gratuit du carnet d'enquête à l'office de tourisme à
Châteaubriant, du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Public familial / Gratuit / De courts trajets en voiture sont
à prévoir pour réaliser les différentes étapes de l'enquête
Renseignements au 02 40 28 20 90 ou par email à
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Visite-découverte du château de Châteaubriant
tous les samedis et dimanches
de 16h à 17h

Château départemental
Châteaubriant

U

ne visite hors des sentiers battus pour lever le voile sur l'histoire
du château, sa construction, son architecture et la vie de ses
illustres occupants successifs (Louise de Châteaubriant, Jean de
Laval, Françoise de Foix...) du Moyen Âge à la Renaissance. Visite
organisée les samedis et dimanches par Grand Patrimoine de LoireAtlantique. Entrée libre.
Tout public / Tarif plein : 3 € / Tarif réduit : 2 €
Gratuit pour les moins de 14 ans
Renseignements au 02 40 28 20 20
Légende des pictogrammes
animation accessible aux
personnes à mobilité réduite

animation payante

animation organisée pendant les vacances scolaires
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"Le vol du collier" : menez l'enquête en famille !

