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La grainothèque prend racine à Lusanger !

jusqu'au jeudi 30 avril Médiathèque
Lusanger

La 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 sa disposition et sur 
lesquels vous pourrez 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

Résidence de cinéma d’animation 
pour un "Fil(m) d’Or"

jusqu'en juillet sur le territoire intercommunal

La communauté de communes propose, dans le cadre de son
Parcours poétique culturel débuté en 2019 par l’inauguration de 

la Maison Cadou, 2 résidences d’artiste dans le domaine du cinéma 
d’animation en 2020.
Pour la première résidence, Solweig von Kleist (une cinéaste ayant 
travaillé avec David Bowie) travaillera plusieurs mois durant à la 
création d’un "Fil(m) d’Or", où, comme aux premiers temps du 
cinéma, elle grattera (à la feuille d'or !) la pellicule pour y imprimer 
les images. Vous verrez ainsi une grande artiste à l’œuvre, et pour qui 
la recherche constante l’amène à mêler cinéma et arts plastiques 
pour le plus grand émerveillement de tous. Avec son expertise et son 
regard artistique sur notre territoire, Solweig von Kleist ira à la rencontre 
des habitants sur plusieurs communes du territoire pour présenter son 
travail et animera auprès des jeunes plusieurs ateliers dont certains 
déboucheront sur la création d’un mini film d’animation.
Retrouvez sur www.cc-chateaubriant-derval.fr le programme des 
animations sur les 2 résidences artistiques mises en place par la 
communauté de communes en partenariat avec le Département et la 
Direction régionale des Affaires Culturelles (État-DRAC) des Pays de la Loire.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 66 31 ou
par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition "La fabrication d'un livre"

du mardi 3 mars
au vendredi 10 avril

Médiathèque
Châteaubriant

Conçue comme une réflexion sur l’univers de la création littéraire et
artistique, l'exposition a pour objectif d’inviter enfants et adultes 

à découvrir ou à mieux connaître la chaîne de fabrication d’un livre 
et les différents métiers qui s’y rapportent. Entrée libre aux heures 
d'ouverture de la médiathèque.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 03 33 ou
par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Rencontre-dédicaces avec Auguste Daniel

mardi 3 mars
de 16h30 à 18h

Médiathèque
Sion-les-Mines

Auguste Daniel présentera son dernier ouvrage "Femmes de
Bretagne" qui retrace la vie de 42 femmes bretonnes du XIe 

au XXIe siècles, dont Marie Ballanger, résistante de la commune de 
Sion-les-Mines. Entrée libre.
Public adulte / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 66 31 ou
par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr



Rencontres Papot’Âges

L'association "6 Liens de Villages" organise plusieurs fois par mois des 
rencontres Papot'Âges permettant de rompre l’isolement, quel que 

soit votre âge. Lors de ces après-midi, divers ateliers sont proposés : 
jeux, bricolage, discussion... Vos prochains rendez-vous :
• Fercé : les mardis 03/03, 07/04 et 19/05 de 14h à 17h (salle Galerne)
• Rougé : les mardis 17/03, 05/05 et 16/06 de 14h à 17h (salle Rivelaine)
• Soudan : chaque lundi de 14h30 à 17h (salle du foyer)
• Soulvache : les mardis 31/03, 21/04 et 02/06 de 14h à 17h (salle des Grettes)
• Villepôt : chaque lundi de 14h30 à 17h (salle Vie associative)

Tout public / Tarif : 5 € par an (cotisation à l'association)

jusqu'en juin sur le territoire intercommunal

Château de femmes
les mercredi 4, 11, 18 et 25 mars
de 15h30 à 17h

Château départemental
Châteaubriant

Dans l'histoire du château de Châteaubriant, les femmes (Louise 
de Châteaubriant ou Françoise de Foix, favorite de François Ier) 

occupent une place importante. En prenant appui sur différents 
lieux du château, la visite est l'occasion de décrypter la trajectoire 
des figures majeures de l'histoire des lieux. Visite organisée 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

Conférence "Projet solidaire au Togo"

mercredi 4 mars
de 15h à 16h

Médiathèque
Châteaubriant

L'association "Les enfants de Senyo" soutient l'école "IPP" Institution 
Privée La Prospérité, dans son fonctionnement. Deux groupes sont 

allés à Lomé au  ogo, en juillet et en novembre 2019, pour rencontrer 
les responsables, enseignants et élèves de l'école, afin de les aider 
sous diverses formes et mettre en place des actions. Le but étant de 
les aider pour faciliter l'éducation des enfants (achats de balançoire, 
préau, bureaux d'écoliers et fournitures scolaires). Entrée libre.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 03 33 ou
par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Le 18h30 du jeudi

jeudi 5 mars
à 18h30

Conservatoire
Châteaubriant

Un rendez-vous 
animé par les 

professeurs et les élèves 
du Conservatoire 
intercommunal, des 
rencontres musicales, 
à thématiques ou 
en programme 
libre mêlant élèves 
débutants ou confirmés, 
intergénérationnelles 
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

Jeux vidéo avec la Nintendo Switch

en mars et avril Médiathèque de Mouais

La console de jeux vidéo est en accès libre ! Venez tester de 
nouveaux jeux : 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



Tout petit je lis

vendredi 6 mars
de 10h à 10h30

Médiathèque
Châteaubriant

Pour aider les tout-petits à
s’ouvrir au monde des livres, 

les bibliothécaires proposent 
des animations de lecture pour 
le plaisir de partager, échanger 
avec les bébés lecteurs.

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

Distribution de kits de compostage

vendredi 6 mars
de 16h à 18h

Déchetterie
Lusanger

La communauté de
communes organise une 

séance de distribution de 
composteurs aux habitants des 
7 communes du secteur de 
Derval. Les membres du réseau 
des guides-composteurs seront 
également présents pour vous 
conseiller sur l’utilisation de votre 
composteur, le jardinage au 
naturel et le paillage. Le kit se 
compose d'un composteur en 
bois à monter soi-même d’une 
capacité de 360 litres et d'un 
seau à compost.
Pour les habitants des 
19 communes du castel-
briantais, une distribution de 
composteurs est organisée 
le vendredi 27 mars à 
Châteaubriant (voir ci-après 
à la date du 27/03).

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

Forum 16-25

samedi 7 mars
de 9h à 13h

Siège de la communauté de communes
(5 rue Gabriel Delatour) Châteaubriant

Une 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.

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



À l’occasion du centenaire de la naissance du poète 
René Guy Cadou et dans le cadre du Printemps des Poètes 

2020, le réseau intercommunal des bibliothèques 
et des médiathèques fête la poésie ! 
Un parcours poétique se dessine... Expositions, ateliers, poésie libre 
ou guidée, temps musicaux : suivez le fil de la poésie !

Collectage de poèmes : atelier d’écriture libre

Venez déposer vos poèmes dans les 26 lieux de lecture publique. 
Différents supports seront mis à votre disposition : arbres à poèmes, fils à 
mots, fresques, boîtes aux lettres, farandoles de drapeaux, corbeilles...

du dimanche 1er au mercredi 18 mars

Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 66 31

Exposition René Guy Cadou 
ou les visages de solitude

Cette exposition autour de René Guy Cadou et des poètes de l’École 
de Rochefort a la particularité de se concentrer sur la poésie du poète. 
Exposition accessible aux heures d'ouverture de la bibliothèque.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 03 33

du mardi 3 au lundi 23 mars Fercé

Exposition des poèmes de Guy Le Huludut

Écrivain et poète, Guy Le Huludut a écrit de très nombreux poèmes 
et reçoit régulièrement des prix pour ses textes. Exposition accessible 
librement aux heures d'ouverture de la médiathèque. Temps fort de 
l'exposition : rencontre-dédicaces avec Guy Le Huludut et lectures 
de poèmes le samedi 14 mars à 15h.

du samedi 7 au lundi 23 mars Châteaubriant

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

Atelier créatif Flip Book

Si vous aimez créer, dessiner, découper, coller, agencer, assembler, 
venez rejoindre l’illustratrice Kelig Hayel le temps d'un atelier Flip 
book, un petit carnet agrafé que l'on tient d'une main et qui 
s'effeuille de l'autre avec le pouce. Lors de cet atelier, venez créer 
un flip book en empruntant des éléments graphiques aux mots 
des poèmes de René Guy Cadou avec des tampons à encrer pour 
raconter une histoire.

samedi 7 mars de 10h à 12h Fercé

Tout public (dès 8 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33

Atelier-création de carnets de poésie

Amateurs de beaux papiers, de reliures originales ou de poésie ? 
Esther Kauffenstein vous propose de fabriquer 2 carnets avec 2 
techniques de reliures différentes. Animation réalisée par Atelier Brume.

mercredi 11 mars de 14h30 à 16h30 Jans

Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31

du dimanche 1er au lundi 23 mars
dans les bibliothèques et médiathèques intercommunales



De fil en mot : atelier de broderie

Un point à l’endroit, un point à l’envers... Christelle vous guidera 
pour broder sur un tissu, au point de tige, un mot poétique.

mercredi 11 mars de 15h à 17h Ruffgné

Tout public (dès 7 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33

Éveil musical

Flora Josse, de la compagnie La Valise à Pouèt Pouèt, 
accompagne les tout-petits dans une exploration du monde sonore 
par la voix, le corps, la manipulation d’instruments de musique et 
des jeux d’écoute dans une séance autour de la poésie.

samedi 14 mars de 10h30 à 11h Erbray

Jeune public (de 0 à 3 ans) accompagné / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33

mercredi 18 mars de 10h à 12h La Chapelle-Glain

Atelier d'écriture avec Sylvia Boumendil

Avoir du courage, faire preuve de courage.... S'est-on surpris un jour 
à déployer une force insoupçonnée ? Venez explorer les facettes 
de ce mot à partir de textes et poèmes.

mercredi 18 mars de 15h à 17h Lusanger

Public adulte / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31

Moisson poétique : lecture musicale

Récoltés depuis le début du mois dans les 26 bibliothèques et 
médiathèques intercommunales, les poèmes sont rassemblés en ce 
jour du Printemps. À cette occasion, une lecture de certains d'entre-
eux vous est proposée au son de la harpe jouée par Brigitte Baronnet.

vendredi 20 mars de 17h30 à 18h Moisdon-la-Rivière

Tout public (dès 7 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33

Rencontre-dédicaces avec Jean Lavoué, auteur de 
"René Guy Cadou, la fraternité au cœur"

L’écrivain et poète breton Jean Lavoué livre et rend hommage à René 
Guy Cadou à l’occasion du centenaire de sa naissance. Entrée libre.

vendredi 20 mars de 18h à 19h30 Châteaubriant

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

Jeux vidéo poétiques 

Si vous cherchez bien, la poésie visuelle et sonore se cache aussi dans 
les jeux vidéo ! Découvrez des jeux vidéo poétiques (décors épous-
touflants, musicalité singulière, graphismes originaux et belles émotions).

samedi 21 mars de 14h30 à 15h30 Mouais

Tout public (dès 7 ans) / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 07 66 31

Spectacle musical et interactif : "Les Ipipiennes"

Opaline et Phosphatine forment un duo poétique, burlesque et 
musical. Elles vous entraînent dans leur boucan poétique et vous 
font participer à leurs joutes et jeux autour des mots... Et peut-être 
gagnerez-vous un IPP* (Instant Poétique Privilégié) ! Un spectacle 
de la compagnie Blablabla et  ralala.

samedi 21 mars de 16h à 17h Villepôt

Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33

D'autres animations viendront s'ajouter à cette liste !N'hésitez pas à consulter le programme complet disponibledans les mairies, les bibliothèques, à l'office de tourisme et surwww.cc-chateaubriant-derval.fr



Sam'dit de philo-créer

samedi 7 mars
de 10h30 à 12h

Médiathèque
Châteaubriant

Venez découvrir la philosophie de façon ludique à partir de la 
lecture d'un album, du visionnage d'un film, de l'observation 

d'une affche et ramener avec vous votre petite production  
réalisée à la fin de l'échange en lien avec le thème.
Tout public (dès 6 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33 ou
par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Brass Action Récital

samedi 7 mars
de 17h à 18h30

Conservatoire
Châteaubriant

Brass... Cuivre in english ! Deuxième étape d'une rencontre 
donnant suite à une série de master-classes, assistez à un 

concert-récital exceptionnel donné par les ensembles de cors et de 
tubas du Conservatoire de Nantes. Venez apprécier le son chaleureux, 
la brillance et la richesse d’expression de nos nobles cuivres.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 81 15 87
ou par email à abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier self-défense

samedi 7 mars
à 10h à 12h

Maison des Associations
Saint-Aubin-des-Châteaux

Les associations Arcel et Difenn organisent un atelier 
d'apprentissage en self-défense pour adolescentes et adultes du 

territoire (en non-mixité). Cette action est menée à l'occasion de la 
Journée internationale du Droit des Femmes, en partenariat avec le 
Département et d’autres structures culturelles.
Public féminin (dès 16 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire à coordo.arcel.asso@gmail.com

Tout petit je lis : les animaux de la ferme

lundi 9 mars à 15h30 Bibliothèque de Juigné-des-Moutiers

Qui vit bien au 
chaud tout près de 

maman vache ? Qui se 
promène dans la ferme 
et suit partout maman 
poule ? Qui se roule 
dans la paille et grogne 
avec maman truie ? … 
Ouvrir les livres avec les 
bébés pour découvrir 
tout un monde en 
écoutant de belles 
histoires d’animaux... 
Entrée libre.

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

mardi 10 mars à 10h30 Bibliothèque de Villepôt

mercredi 11 mars à 10h30 Bibliothèque de La Chapelle-Glain
mardi 17 mars à 10h30 Bibliothèque de Ruffgné
mercredi 18 mars à 10h Bibliothèque de Louisfert 



Exposition sonorisée "Théâtrales"

du lundi 9 au jeudi 19 mars Bibliothèque
Rougé

Accompagnée de supports audios et vidéos, cette exposition
ludique et pédagogique invite petits et grands à plonger 

au cœur de la collection jeunesse des éditions " héâtrales". On 
y retrouve des textes d’aujourd’hui devenus incontournables, et 
des auteurs qui militent pour que le théâtre jeunesse ne soit pas 
un sous-genre mais bien au contraire un trésor que les enfants 
et les adolescents peuvent lire, dire, écouter et jouer. Exposition 
accessible librement 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 "Qui a refroidi Lemaure ?"

du mardi 10 mars
au samedi 4 avril

Médiathèque
Derval

Ce matin-là, au 26 rue Dampierre, un jeune homme
est trouvé défenestré. Suicide ou meurtre ? 

Séraphin Limier de la police judiciaire vous engage 
comme inspecteur stagiaire ; muni d’une tablette 
interactive, à vous d’arpenter les lieux de l’intrigue, 
découvrir les indices, interroger les témoins pour 
trouver le coupable. Venez découvrir le polar à 

travers un jeu à la frontière des univers de la littérature, de la BD 
et du jeu vidéo en vous immergeant dans une enquête interactive. 
Exposition prêtée par la Bibliothèque Départementale de Loire-
Atlantique et accessible librement aux heures d'ouverture de la 
médiathèque.
Public ado et adulte / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition "Les Muses" d’Elisabeth Tiffon Cuenca 

du mardi 10
au samedi 28 mars

Offce de Tourisme
Châteaubriant

Se définissant comme une artiste libre, engagée et sensible à
l’environnement, Elisabeth  iffon Cuenca travaille la peinture sur 

des supports recyclés autour de ses sujets de prédilection que sont 
la femme et la nature. 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

Réutiliser un tee-shirt usagé : trucs et astuces
mercredi 11 mars de 16h à 18h Bibliothèque d'Erbray

Un tee-shirt passé de mode ou usagé
n’est pas forcément bon à jeter ! 

Avant de le mettre dans le circuit du 
recyclage, venez découvrir des astuces 
pour le réutiliser. Au cours de l’atelier, 
vous apprendrez à réaliser un sac sans 
couture, une éponge écologique 
(tawashi), un petit panier de rangement 
pour vos bijoux ou un collier original. 
Bon plan : pensez à apporter vos 
tee-shirts usagés pour leur donner une 
seconde vie ! 
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 07 77 39
ou à prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

Concert au studio intercommunal "La Douche"

vendredi 13 mars
de 20h à 23h

Studio intercommunal
Saint-Aubin-des-Châteaux

À l'occasion du Mois de lutte contre les discriminations et de la 
Journée internationale du Droit des Femmes, l'association Arcel 

organise un concert de groupes uniquement féminins.
Tout public / Tarif : au chapeau
Renseignements au coordo.arcel.asso@gmail.com

mercredi 25 mars de 15h à 17h Médiathèque de Derval



Sam'dit de voyager 
dans le monde du pop up et Escher

samedi 14 mars
de 11h à 12h30

Médiathèque
Châteaubriant

Avec ce nouvel atelier numérique, venez découvrir 2 jeux 
d'aventures dans le mode du pop up et de l'illusion d'optique 

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

Le rendez-vous du SEL (Système d’Échange Local)

samedi 14 mars
de 10h à 12h

Espace Jeunes
(46 rue de Rennes) Derval

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

La magicienne des couleurs

jeudi 19 mars
de 18h30 à 20h30

Quai des Entrepreneurs
Châteaubriant

Dans une ambiance conviviale, jeunes, parents, apprentis et 
maîtres d’apprentissage sont invités à échanger de façon 

informelle sur l’apprentissage (contrats, offres à venir, modalités 
de recrutement...). Cette soirée sera l'occasion de parler de leurs 
expériences et de poser des questions : un moment d'échange 
pour tous ceux qui montrent un intérêt pour la formation 
professionnelle. 
Gratuit / Réservation obligatoire au 02 72 41 01 00
ou par email à qe@cc-chateaubriant-derval.fr

Afterwork spécial Apprentis

jeudi 19 mars de 19h à 21h Conservatoire
Châteaubriant

Imaginez un pays lointain. Il y a longtemps… très, trèèès 
longtemps…. Un pays ou les couleurs n’existaient pas. 
Imaginez un orchestre à vent, des clarinettes, cors, 
saxophones ... auquel se sont ajoutés 3 jeunes pianistes 
et un groupe de jeunes comédiennes et comédiens. 
 out ceci vous projette dans un conte musical joyeux à 
voir, entendre et apprécier en famille…

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

La grainothèque prend racine à Châteaubriant !
dès le vendredi 20 mars Médiathèque

Châteaubriant

La grainothèque fait ses premiers pas à la médiathèque de 
Châteaubriant pour fêter le printemps ! 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 sa disposition et sur lesquels 
vous pourrez noter la date et le lieu de récolte, la variété et 
éventuellement quelques conseils pratiques (période des semis…). 
Accessible librement 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

samedi 21 mars de 17h à 19h



Soirée zen à l'espace aquatique de Derval

mercredi 25 mars
de 19h30 à 22h

Espace aquatique
Derval

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

sauna, hammam, douches massantes) pour réserver en plus 
une prestation réalisée par un·e professionnel·le présent·e pour 
l'occasion : modelage énergétique corporel,  modelage du cuir 
chevelu ou séance de Watsu (massage dans l'eau). Réservez dès le 
samedi 14 mars 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 14/03 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 20 mars
de 10h à 10h30

Médiathèque
Châteaubriant

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

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

Baptêmes de plongée

samedi 21 mars
de 14h à 17h

Espace aquatique
Derval

Venez vous familiariser au monde subaquatique pendant une 
immersion de 15 minutes. Lors de cette première plongée, vous 

découvrez les bases du maniement du matériel vous permettant 
d’évoluer sous l’eau : le masque, les palmes, la combinaison, le 
gilet stabilisateur et le détendeur.
Tout public (dès 8 ans) / Tarifs : prix d'une entrée normale + 2,50 € 
Réservation obligatoire au 02 40 07 50 00 ou par email à
accueil@espace-aquatique-derval.com

Les coups de cœur

mardi 24 mars
de 20h30 à 22h

Médiathèque
Châteaubriant

Comme à chaque rendez-
vous, bibliothécaires 

et lecteurs présentent 
leurs coups de cœur en 
tout genre. Laissez-vous 
surprendre par des romans, 
cd, albums, que vous n'auriez 
peut-être pas découverts ! 
Entrée libre.

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

Exposition sonorisée "Théâtrales"

du jeudi 26 mars
au jeudi 30 avril

Bibliothèque
Saint-Julien-de-Vouvantes

Accompagnée de supports audios et vidéos, cette exposition 
ludique et pédagogique invite petits et grands à plonger 

au cœur de la collection jeunesse des éditions " héâtrales". On 
y retrouve des textes d’aujourd’hui devenus incontournables, et 
des auteurs qui militent pour que le théâtre jeunesse ne soit pas 
un sous-genre mais bien au contraire un trésor que les enfants 
et les adolescents peuvent lire, dire, écouter et jouer. Exposition 
accessible librement 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



Distribution de kits de compostage

vendredi 27 mars
de 9h à 17h

Service de Gestion des Déchets
(30 rue Martin Luther King) Châteaubriant

La communauté de communes 
organise une séance de distribution 

de composteurs aux habitants des 
19 communes du castelbriantais. Les 
ambassadeurs du tri seront également 
présents pour vous conseiller sur 
l’utilisation de votre composteur, le 
jardinage au naturel et le paillage. Le kit 
se compose d'un composteur en bois à 
monter soi-même d’une capacité de 360 
litres et d'un seau à compost. Accès libre 
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Pour les habitants des 7 communes du 
secteur de Derval, une distribution de 
composteurs est organisée le vendredi 6 
mars à Lusanger (voir à la date du 06/03).
Tout public / Tarif : 12 € / Renseignements au 0800 00 16 32
ou à ambassadeursdutri@cc-chateaubriant-derval.fr

Conférence "1940, entrer en résistance ?"

vendredi 27 mars
de 19h à 20h

Musée de la Résistance
Châteaubriant

Un zoom inédit sur la thématique proposé par Françoise Moreau, 
agrégée d’Histoire, professeur d’Histoire-Géographie et 

d’Histoire de l’Art au Lycée Clémenceau à Nantes, membre du 
jury du Concours national de la résistance et de la déportation, de 
l’Association des Amis du Musée de la Résistance de Châteaubriant 
et des Relais de la Mémoire. 
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 28 60 36
ou à contact.musee.resistance@orange.fr

Sam'dit de créer un pop up

samedi 28 mars
de 14h30 à 17h30

Médiathèque
Châteaubriant

Venez couper, plier, coller et créez un petit carnet pop up sur le 
thème de la ville ou de la montagne.

Tout public (dès 10 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33 ou
par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

samedi 28 mars
de 9h à 12h30

Quai des Entrepreneurs
Châteaubriant

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

apprenti, Destination Apprentissage permet aux candidats de se 
faire connaître et aux entreprises de réaliser un pré-recrutement. 
Une animation organisée par la Communauté de Communes 
en partenariat avec la Chambre de Commerce et d'Industrie, la 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat et la Chambre d'Agriculture. 
Entrée libre.
Public jeune et adulte / Gratuit / Renseignements
au 02 72 41 01 00 ou à qe@cc-chateaubriant-derval.fr

Destination Apprentissage

samedi 28 mars
de 20h30 à 22h

Espace Campagn'Arts
Saint-Vincent-des-Landes

Quand le printemps est déjà là ... mais que l'horaire d'hiver 
n'arrive que le lendemain du concert. L'École de musique 

"Musique aux Champs" invite 3 groupes pour cette soirée musicale : 
"L'air de Rien" de Derval, "Mardi en 8" de Nantes et la fanfare "La 
brassCours" de Saffré. Entrée libre.
Tout public / Gratuit / Renseignements par email à 
musiqueauxchamps44@gmail.com

Concert d'hiver "Voix et fanfare de rue"



avril 2020
Compost & Vous : 

Semaine nationale du compostage de proximité

du mardi 1er

au samedi 11 avril
Dans les déchetteries 

intercommunales

Saviez-vous que près d'un tiers de votre poubelle 
est composé de déchets compostables ? Venez 

découvrir comment les valoriser grâce à l'animatrice 
de prévention des déchets. quels déchets 
composter ? Comment obtenir un bon 
fertilisant naturel et gratuit ? Comment 
utiliser le compost dans son jardin et ses 
jardinières ? Posez-lui toutes vos questions !
Profitez également de cette Semaine 
nationale du compostage pour réserver 
votre composteur et découvrir le 
lombricomposteur d'intérieur (pratique 
quand on veut faire son propre compost 
mais qu'on n'a pas de jardin !).
Vos rendez-vous :
• déchetterie de Soudan : mercredi 1er avril  

de 14h à 16h 
• déchetterie de Petit-Auverné : vendredi 3 avril de 14h à 16h
• déchetterie de Rougé : mercredi 8 avril de 14h à 16h
• déchetterie de Châteaubriant : vendredi 10 avril de 14h à 16h
• déchetterie de Lusanger : samedi 11 avril de 14h à 16h

Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 77 39
ou à prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

Tout petit je lis

vendredi 3 avril
de 10h à 10h30

Médiathèque
Châteaubriant

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

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

Histoire cousue : la grosse faim de P'tit Bonhomme

samedi 4 avril
de 10h30 à 11h

Médiathèque
Saint-Vincent-des-Landes

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…Commence une quête 
qui le fait courir du boulanger jusque chez le meunier, puis chez le 
paysan et jusqu'à la rivière. 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. Un prêt de la 
Bibliothèque Départementale de Loire-Atlantique.
Jeune public (3 à 7 ans) accompagné / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31 ou par
email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Sam'dit de philo-créer

samedi 4 avril
de 10h30 à 12h

Médiathèque
Châteaubriant

Venez découvrir la philosophie de façon ludique à partir de la 
lecture d'un album, du visionnage d'un film, de l'observation 

d'une affche et ramener avec vous votre petite production  
réalisée à la fin de l'échange en lien avec le thème.
Tout public (dès 6 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33 ou
par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr



Musiques Actuelles Made In USA

samedi 4 avril
de 18h à 19h

Théâtre de Verre
Châteaubriant

Rock, Folk, Blues, Swing, Jazz... Un concert qui traverse les styles 
sur ce thème dédié aux artistes américains. Entre grandes 

formations et groupes plus intimistes,  les élèves du département 
Musiques actuelles du Conservatoire varient les 
formules et parcourent les univers 
musicaux. En lever de rideau, l'ONVR 
(Orchestre National de La Ville-aux-
Roses) saura trouver les mots pour 
lancer cette soirée, avec une 
collaboration exclusive entre 
Hugues Appert et les élèves 
du collège. Un mélange 
original entre cuivres, 
percussions et voix.
Tout public / Gratuit
Réservation obligatoire
au 02 40 81 15 87 ou par email à
abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

Tout petit je lis : la surprise du poisson

lundi 6 avril à 10h Bibliothèque d'Issé

Petit poisson a pour cour de récréation la mer et invite toutes 
les petites oreilles à plonger dans les histoires en tournicoti, 

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

lundi 6 avril à 15h30 Bibliothèque de Juigné-des-Moutiers

mardi 7 avril à 10h30 Bibliothèque de Villepôt
mercredi 8 avril à 10h30 Bibliothèque de La Chapelle-Glain
vendredi 10 avril à 10h30 Bibliothèque de Moisdon-la-rivière

Exposition "La poësia del Tango Argentino" 
de Gérard Oger

du mardi 7
au samedi 25 avril

Offce de Tourisme
Châteaubriant

Exposition de figurines minimalistes en bois présentant les 
musiciens d’orchestre argentins et les danseurs associés, mais 

aussi différents supports écrits (histoire du tango, évolution de la 
musique et de la danse...), tableaux  photos, citations , poésie, 
livres documents … sans oublier la présentation d’un bandonéon, 
instrument typique du tango. Entrée libre du mardi au samedi de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition "Qui a refroidi Lemaure ?"

du mercredi 8
au mardi 21 avril

Médiathèque
Marsac-sur-Don

Ce matin-là, au 26 rue Dampierre, un jeune homme 
est trouvé défenestré. Suicide ou meurtre ? 

Séraphin Limier de la police judiciaire vous engage 
comme inspecteur stagiaire ; muni d’une tablette 
interactive, à vous d’arpenter les lieux de l’intrigue, 
découvrir les indices, interroger les témoins pour 
trouver le coupable. Venez découvrir le polar à 

travers un jeu à la frontière des univers de la littérature, 
de la BD et du jeu vidéo en vous immergeant dans une enquête 
interactive. Exposition prêtée par la Bibliothèque Départementale 
de Loire-Atlantique et accessible librement aux heures d'ouverture 
de la médiathèque.
Public ado et adulte / Gratuit
Renseignements au 02 40 07 66 31 ou par
email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr



Speed : l'escape game

mercredi 8 avril
à 11h, 14h, 15h30 et 17h

Médiathèque
Derval

Confrontez-vous à l’univers du film "Speed" ! Oserez-vous entrer 
dans le bus pour y passer un moment intense ? Saurez-vous 

désamorcer la bombe à temps ? La Compagnie Artefakt vous 
convie à une partie d’escape game, en famille ou en groupe pour 
un jeu d'énigmes collaboratif. Lancement des parties à 11h, 14h, 
15h30 et 17h. 
Tout public (dès 10 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31 ou par
email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

mercredi 8 avril
de 13h30 à 17h30

Quai des Entrepreneurs
Châteaubriant

Vous vous interrogez sur la possibilité de créer votre entreprise, de 
financer votre projet de création... ? Participez à des ateliers, 

aux conférences et rencontrez les partenaires de la création dans 
le cadre de la Semaine de la Création et du Développement 
d’entreprise organisée du 7 au 10 avril en Loire-Atlantique. 
Que vous soyez créateur ou futur créateur, cédant ou repreneur 
d’entreprises, cette semaine est un moment privilégié pour aller à 
la rencontre des professionnels de la création, leur représenter votre 
projet et vous informer sur le financement et l’accompagnement 
qu’ils peuvent vous apporter. Plus d’informations sur 
www.lessupporteursdelacreation44.fr
Public adulte / Gratuit / Réservation obligatoire
au 02 72 41 01 00 ou à qe@cc-chateaubriant-derval.fr

Semaine de la Création et du Développement 
d'entreprise en Loire-Atlantique

Restitution des travaux des élèves 
des ateliers arts platisques

du jeudi 9 avril
au samedi 2 mai

Salle d'exposition
Médiathèque de Derval

Autour des "sensations colorées", les élèves des 3 classes 
participant au parcours d’éducation artistique et culturelle vous 

présentent leurs travaux réalisés en atelier avec l’artiste-plasticienne 
Laura Orlhiac. Ce projet rentre dans le cadre du Projet Culturel du 
secteur de Derval et bénéficie de financements du Département 
et de l’État-DRAC. Exposition accessible librement 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

Sortez C dans vos communes : 
spectacle de bulles "Sous une pluie d’été"

vendredi 10 avril
de 20h à 21h

Salle municipale
Soudan

Cette année, la programmation "Sortez C dans vos communes" 
de l'Offce de  ourisme intercommunal vous donne rendez- 

vous dès le mois d’avril avec un spectacle différent chaque mois 
organisé dans les salles des communes du territoire !
Le premier spectacle de la saison vous propose de découvrir une 
poésie de bulles avec la compagnie Syllabe : Un jardin d’hiver 
sous les lampions, le parfum d'une douce pluie d'été fait éclore des 
bulles et des coquelicots. Petites ou grandes, elles sont symboliques 
de ces moments partagés, de ces grandes tablées, ce temps 
suspendu où la nuit est magique et la pluie poétique. Entrée libre.

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



Aqua 90

vendredi 10 avril
de 19h30 à 21h

AquaChoisel
Châteaubriant

Boys Band, pin's et bandana : plongez dans 
l’ambiance des années 90 ! L'équipe de 

l'espace aquatique met des couleurs à votre 
soirée aquagym avec 2 cours de 30 minutes à 
19h30 et à 20h30.

Tout public / Tarif : 4 € (moins de 18 ans) ;
5 € (18 ans et plus)
Renseignements au 02 40 07 73 78
ou par email à
aquachoisel@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition "Loire-Atlantique, terre de trésors"
du samedi 11 avril
au dimanche 27 septembre

Château départemental
Châteaubriant

Dans la salle des gardes du château, le musée Dobrée 
de Nantes expose l’ensemble de ses trésors monétaires 

(monnaies, hâches, bijoux...) découverts en Loire-Atlantique 
depuis un siècle et demi. À partir du 11 avril au château 
de Châteaubriant, plus de 3 000 pièces mises au jour dans 
une quarantaine de communes du département, sont ainsi 
présentées.
Ces trésors, objets de collection et véritable patrimoine 
archéologique, retracent l’histoire du territoire depuis les Gaulois 
jusqu’au début du XXe siècle. L'exposition est aussi l’occasion de 
mettre en lumière des métiers peu connus mais indispensables 
à l’étude de ces trésors : les archéologues, les restaurateurs et 
les numismates. Pour le jeune public, un parcours de l’exposition 
est proposé sous forme de jeu de piste. Exposition accessible 
librement du mercredi au dimanche de 14h à 17h30.
Des visites guidées sont également organisées le samedi et le 
dimanche de 15h à 15h45 (gratuit pour les moins de 14 ans ; tarif 
réduit : 2 € ; plein tarif : 3 €).

Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 20
ou par email à chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

Jeux vidéo d'énigmes et d'enquêtes

samedi 11 avril
de 14h30 à 15h30

Médiathèque
Mouais

Pendant les vacances de Printemps, les jeux d'énigmes et 
d'enquêtes sont à l'honneur. La médiathécaire vous présente sa 

sélection de jeux sur la Nintendo Switch, mais aussi les applications 
et les jeux disponibles sur les ressources numériques Divercities 
avec diGame (inclues dans votre abonnement au réseau des 
bibliothèques et des médiathèques).
Tout public / Gratuit
Réservation conseillée 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 11 avril
de 10h à 12h

Espace Jeunes
(46 rue de Rennes) Derval

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



Stages de natation

du mardi 14
au vendredi 24 avril

AquaChoisel à Châteaubriant
Espace aquatique à Derval

Profitez 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/jaune ou anneaux noir/vert).
• Derval : séances à 17h ou à 18h en fonction du niveau de 

nage (apprentissage ou renforcement).
Jeune public / Tarifs : vous renseigner
Réservation obligatoire à Châteaubriant (dès le 30/03)
au 02 40 07 73 78 ou à Derval au 02 40 07 50 00

samedi 11 avril
de 14h à 17h30

Médiathèque
Châteaubriant

Dans le cadre de la "Chasse aux œufs" organisée par la 
communauté de communes dans les rues et jardins de la ville 

de Châteaubriant, la médiathèque vous propose toute une série 
d'énigmes à résoudre pour tenter de repartir avec un œuf coloré.
Jeune public (7 à 11 ans) accompagné / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33 ou
par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

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

Châteaubriant
départs du passage S.  rébuchet

et de la Maison de l'Ange

La chasse aux œufs de la communauté de communes fête 
ses 10 ans !  ous les enfants de 3 à 11 ans sont conviés à 

une animation grandeur nature dans les jardins et rues de 
Châteaubriant. 2 jeux sont proposés selon les âges :
• de 3 à 6 ans : après avoir retiré leur badge dès 10h au stand 

situé Passage Sophie  rébuchet (en face de la Poste), les 
enfants pourront partir à la chasse aux œufs entre 11h et 
12h dans les allées du Parc de Radevormwald. Leur mission 
(gourmande) ? Retrouver des œufs de différentes couleurs puis 
aller les échanger à la Maison de l'Ange contre des chocolats 
réalisés par des artisans locaux.

• de 7 à 11 ans : pour les plus grands, rendez-vous à partir de 
14h30 à la Maison de l'Ange pour débuter la chasse au trésor ! 
Les enfants devront affronter différentes épreuves dans les rues 
de la ville pour tenter de remporter un maximum de surprises 
en chocolat !

Jeune public (3 à 11 ans) accompagné / Gratuit
Réservation obligatoire (dès le 30 mars) au 02 40 28 88 89

Chasse aux trésors aquatique

lundi 13 avril
de 14h30 à 16h30

AquaChoisel
Châteaubriant

Les cloches et le Lapin de Pâques sont aussi 
passés par AquaChoisel ! Venez avec vos enfants 

rechercher les chocolats cachés dans l'enceinte de 
l'espace aquatique ! L'équipe organise également 
un parcours aquatique où les plus jeunes devront 
tenter de franchir les différentes étapes.

Jeune public (4 à 12 ans) accompagné
Tarif : 4 € (moins de 18 ans);  5 € (18 ans et plus)
Renseignements au 02 40 07 73 78 ou à
aquachoisel@cc-chateaubriant-derval.fr

Chasse aux œufs intercommunale

Sam'dit "Énigmes et chocolat"



Les défis de l'eau

mercredi 15 avril
de 15h à 16h30

AquaChoisel
Châteaubriant

Venez 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

Atelier familles : Dessine ta monnaie

mercredi 15 avril à 15h30 Château départemental
Châteaubriant

La fabrication d'une pièce de monnaie nécessite du temps 
et plusieurs étapes. Après l'observation des motifs frappés sur 

différentes pièces, enfants et parents créent le croquis de leur 
propre pièce de monnaie. Atelier organisé par Grand Patrimoine 
de Loire-Atlantique. Durée : 1h15.
Public familial (dès 6 ans) / Tarif : 3 €
Réservation conseillée au 02 40 28 20 20 ou par email à
chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

La ludo pousse ses murs !

du mardi 14
au samedi 18 avril

Ludothèque
Châteaubriant

Pour la 4e année consécutive, la ludothèque intercommunale 
pousse ses murs et investit le passage Yves Cosson à 

Châteaubriant ! À cette occasion, plusieurs animations pour tous 
les âges seront propoées en intérieur ou en extérieur : parcours de 
motricité pour les plus petits, jeux en bois, jeux de lancer et jeux de 
société. À découvrir et à redécouvrir sans modération ! Animations 
accessibles librement du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h 
à 17h30.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 26 97
ou par email à ludotheque@cc-chateaubriant-derval.fr

De film en conte : "Drôle d'oiseaux"

Ils sillonnent l’espace, voltigent au-dessus des eaux, des claires 
fontaines, flottent sur les forêts, les sombres bois, se reposent dans 
les marais. Oiseaux libres, rieurs, moqueurs… Ils gazouillent à nos 
oreilles des histoires qu’ils connaissent depuis toujours. Caroline 
Avenel accompagne la musique, les rythmes des mots, avec une 
cithare afin que parole, chant et silence offrent le conte avec force 
et singularité. Durée : 1h
Jeune public (dès 5 ans) accompagné / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33 ou
par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

mercredi 15 avril à 10h30 

Médiathèque de Châteaubriantmercredi 15 avril à 16h30 

Bibliothèque de Juigné-des-Moutiers

Spectacle "Vous avez dit bizarre ?"

mercredi 15 avril
de 10h30 à 11h15

Médiathèque
Sion-les-Mines

Dans la famille, on naît détective privé ! Janet, l'arrière petite-fille 
d'un détective privé très célèbre, a pour mission de retrouver 

une petite fille habillée  OU  de ROUGE qui aurait disparu en se 
rendant chez sa grand-mère... Qui l'a enlevée ? Pour qui ? Pour 
quoi ? Comment ? Comme c'est BIZARRE ! Spectacle présenté par 
la compagnie Écoutez Voir.
Tout public (dès 5 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31 ou par
email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

mercredi 22 avril à 15h30



Visite guidée de la Carrière des Fusillés 
et du Musée de la Résistance

vendredi 17 avril
de 10h à 11h

Musée de la Résistance
Châteaubriant

Avec un guide, découvrez l’histoire des 50 otages et la Carrière 
des Fusillés à Châteaubriant où 27 d’entre eux furent fusillés le 

22 octobre 1941.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 60 36 ou
par email à contact.musee.resistance@orange.fr

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

jeudi 16 avril de 16h à 17h Château départemental
Châteaubriant

La 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.
Public familial / Tarif plein : 3 € / Tarif réduit : 2 €
Gratuit pour les moins de 14 ans
Réservation conseillée au 02 40 28 20 20

Sam'dit d'écouter des histoires
samedi 18 avril
de 11h à 11h30

Médiathèque
Châteaubriant

Dans le cadre des samedis animés de la médiathèque, les biblio-
thécaires font rentrer les enfants dans l'imaginaire des albums.

Jeune public accompagné / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33 ou
par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Théâtre itinérant : "Le Rideau Attelé"

du samedi 18 avril
au dimanche 3 mai

Centre-bourg
Marsac-sur-Don

Dans le cadre de la saison culturelle du  héâtre de Verre, la 
compagnie professionnelle de théâtre itinérant "Le Rideau 

Attelé" installera mi-avril sa yourte et son petit campement à 
Marsac-sur-Don. Pendant 2 semaines, la compagnie proposera 
tout un programme de spectacles, d’animations et de rencontres 
établi en partenariat avec la commune, les associations locales, les 
écoles et la médiathèque intercommunale avec :
• pour les écoliers : visites guidées, spectacles de théâtre, accueil 

périscolaire…
• pour les associations : rencontres et mise à disposition de la 

yourte pour leurs activités
• pour tous : concerts (La Rallonge,  onton Georges, Juke Box 

vivant...), pique-nique de clôture et sieste musicale.
Retrouvez le programme détaillé dès début mars sur les sites internet 
de la communauté de communes, de la mairie de Marsac-sur-Don 
et de la ville de Châteaubriant.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 19 99 
ou par email à tdv.billetterie@ville-chateaubriant.fr

Les défis de l'eau
mercredi 22 avril
de 15h à 16h30

AquaChoisel
Châteaubriant

Venez 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

jeudi 23 avril de 16h à 17h



De film en conte
mercredi 22 avril
à 16h

Médiathèque
Châteaubriant

Plongez dans le monde des princesses avec la projection d'un 
film animé. Saviez-vous qu'il arrive même à une princesse d'être 

triste ? Réussira-t-elle à rencontrer le prince qui saura la faire sourire ?
Jeune public (dès 6 ans) accompagné / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33 ou
par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Défi inter-entreprises
jeudi 23 avril
de 19h30 à 21h30

AquaChoisel
Châteaubriant

Visite guidée de la Carrière des Fusillés 
et du Musée de la Résistance

vendredi 24 avril
de 10h à 11h

Musée de la Résistance
Châteaubriant

Avec un guide, découvrez l’histoire des 50 otages et la Carrière 
des Fusillés à Châteaubriant où 27 d’entre eux furent fusillés le 

22 octobre 1941.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 60 36 ou
par email à contact.musee.resistance@orange.fr

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

samedi 25 avril
de 9h à 12h

Manoir de Bellevue
(2 rue de Châteaubriant) Derval

Le réseau intercommunal des guides-composteurs vous invite à la 
11e édition de leur bourse aux plantes ! Entre jardiniers amateurs 

et particuliers, venez échanger vos plantes, bulbes, fleurs, graines, 
pots, jardinières, livres ou magazines sur le jardinage. Apportez 
des végétaux, des boutures ou des graines et repartez avec de 
nouvelles plantes pour votre jardin ! Pour échanger vos graines et 
semences, vous pourrez aussi découvrir la grainothèque présente 
habituellement dans les médiathèques.
Les guides-composteurs pourront également vous conseiller sur 
le compostage (présentation, découverte du kit de compostage 
proposé par la communauté de communes et découverte d’un 
lombricomposteur d'intérieur), le paillage et le jardinage au naturel.

Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 77 39
ou à prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

Venez relever des défis aquatiques et sportifs à 
AquaChoisel à Châteaubriant ! Rigolade et bonne 

humeur seront au programme de cette première édition 
des Défis inter-entreprises. Organisme privé ou public, 
collectivité, association, venez vivre un moment de sport et 
de convivialité avec vos collègues !
Idéal pour réunir les entreprises du territoire dans un contexte 
valorisant et convivial, mais aussi pour promouvoir l’image de 
votre entreprise, encourager l’esprit d’équipe de vos salariés et 
renforcer votre réseau professionnel, cette compétition sportive 
se veut accessible à tous : sportifs confirmés, sportifs amateurs 
et peu sportifs. Pour participer, il sufft de créer une  
équipe de 4 personnes (équipes féminines, 
masculines ou mixtes et possibilité de 
regroupement pour les petites entreprises). 
Fun et convivialité sont de rigueur !

Public adulte / Tarif : 20 € par équipe
Résa obligatoire (dès le 09/03) à l'accueil
Renseignements au 02 40 07 73 78 ou à
aquachoisel@cc-chateaubriant-derval.fr



châteaubriant - derval

Légende des pictogrammes

animation payanteanimation accessible aux 
personnes à mobilité réduite

animation organisée pendant les vacances scolaires

Sam'dit de faire de l'origami
samedi 25 avril
de 10h30 à 12h

Médiathèque
Châteaubriant

L'origami fait son printemps ! Pour fêter 
son arrivée, faites pousser des fleurs en 

origami avec vos doigts.
Tout public (dès 7 ans)
Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33

Bourse aux loisirs
dimanche 26 avril
de 9h30 à 16h30

Salle des Menhirs
Lusanger

L'association Les Potes des 7 Lieux propose une nouvelle bourse 
aux loisirs. Venez vendre ou acheter : équipements sportifs, petit 

outillage, matériel de jardinage, de camping, jeux, jouets, livres, 
vinyles, loisirs créatifs... Vous trouverez forcément votre bonheur ! 
Contactez l'association si vous voulez proposer des articles. Entrée libre.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 28 50 46 39
ou par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

Visite commentée du foirail intercommunal

mercredi 29 avril
à 7h

Foirail
(route de Vitré) Châteaubriant

Classé 1er marché national en nombre de broutards (jeunes 
bovins), le foirail intercommunal attire chaque semaine 

quelque 250 professionnels et a accueilli près de 67 000 animaux 
en 2019. Découvrez lors d'une visite commentée les coulisses de 
ce marché de cotation de référence nationale.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Le rendez-vous du numérique : 
la protection des données 

mercredi 29 avril
de 10h à 12h

Médiathèque
Derval

Ne pas laisser de traces sur internet, connaître les règles pour 
les mots de passe, protéger sa vie privée… Les jeunes en 

Service Civique de l’association Unis Cité, en partenariat avec le 
Département vous aident à protéger vos données.
Tout public / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31 ou par
email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

L'Heure du conte
tous les mardis
de 17h30 à 18h
(sauf vacances scolaires)

Médiathèque
Châteaubriant

Rendez-vous tous les mardis (sauf pendant les vacances scolaires) 
pour rentrer dans le monde de l'imaginaire des albums lus 

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

Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
5 rue Gabriel Delatour 44110 CHÂ EAUBRIAN 
tél. : 02 28 04 06 33
email : communication@cc-chateaubriant-derval.fr
site : www.cc-chateaubriant-derval.fr
facebook : Chateaubriant.Derval
twitter : @ChbtDerval
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