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novembre 2017
Médiathèques en Fête 

les médiathèques n’en font qu’à leur tête !
jusqu’au dimanche 5 novembre Médiathèques

du secteur de Derval

Débutée mi-octobre, la Fête des Médiathèques du secteur de 
Derval se poursuit jusqu’au 5 novembre ! Danser, rire, chanter, 

jouer, tricoter, bricoler, faire la sieste… venez bousculer les usages et 
expérimenter de nouvelles pratiques ! Découvrez également des jeux 
de piste à faire en autonomie, des pochettes de prêts surprise, des livres 
mystères ainsi que d’autres animations dans chaque médiathèque !
Tout public / Gratuit

Atelier Pixel Art en bonbons
vendredi 3 novembre de 16h à 17h Médiathèque

Lusanger

Plutôt que de manger les bonbons, venez les assembler pour faire 
du Pixel Art. Les apprentis-artistes pourront réaliser les héros de 

jeux vidéo ou bien improviser pour faire une galerie gourmande !

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

Py jama Party
jeudi 2 novembre à 18h30 Médiathèque

Jans

Les enfants sont invités à cette soirée en pyjama avec doudou 
et oreiller. Ils seront accueillis dans un espace cocooning avec 

histoires de monstres à dormir debout, bataille de polochons et 
contes pour s’endormir. L’ambiance sera tamisée pour faire venir 
le sommeil et le chocolat chaud offert pour terminer la soirée. Les 
parents n’auront ainsi plus qu’à les transporter dans leur lit.
Pour enfants de 2 à 6 ans accompagnés d’un parent 
Réservation conseillée au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

LATULU club lecture (spécial rentrée littéraire)

vendredi 3 novembre de 19h30 à 20h30 Médiathèque
Derval

Que lire en cette rentrée littéraire ? Comment se repérer dans 
toutes les sorties éditoriales ? Les médiathécaires professionnels 

vous proposent une sélection des livres de la rentrée. Vous pourrez 
ainsi emprunter en avant-première les nouvelles acquisitions.
Pour adultes / Réservation conseillée au 02 40 07 66 31 ou
par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Spectacle Les éphémères "Ça bouge là-dedans"

samedi 4 novembre de 10h30 à 11h15 Médiathèque
Derval

Célébrez la fin de "Médiathèques en Fête" ! Les lieux se 
réveillent… les personnages sortent des livres ! Dominique Posca 

mettra en scène plusieurs histoires sorties des livres d’une façon 
humoristique, poétique, farfelue, grâce à des objets amusants faits 
de bric et de broc, des personnages en papier inventés, ou bel et 
bien vivants ! Avec Dominique Posca de la compagnie Mano & co.
Tout public (dès 2 ans) / Résa. obligatoire au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Boum : faites la fête !

samedi 4 novembre de 14h30 à 16h30 Médiathèque
Derval

Venez faire la fête ! La médiathèque se transforme et accueille 
les jeunes pour un temps festif. Jeux et playlist issus des collec-

tions sont prévus ainsi que le goûter. Déguisements autorisés !
Tout public / Réservation conseillée au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr



L’art de vivre à la fin du Moyen-Âge
jeudi 2 novembre de 16h à 17h Château départemental

Châteaubriant

Forteresse médiévale et édifice de la Renaissance, le château de 
Châteaubriant raconte dix siècles d’histoire. Avec le donjon, le 

grand logis formait un véritable complexe résidentiel pour les maîtres 
des lieux. 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.
Tarifs : 3 € par adulte ; 2 € pour les 14/18 ans ; gratuit pour les -14 ans
Tout public / Renseignements (Département) au 02 40 28 20 20
ou par email à chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

Éveil musical
mardi 7 novembre 
de 9h30 à 10h15

Médiathèque
Saint-Vincent-des-Landes

Le Relais assistants maternelles (RAM) du secteur de Derval invite 
les tout-petits à une séance d’éveil musical. À partir d’une lecture 

d’album ponctuée de comptines et de jeux de doigts, Tiphaine 
Philippon (musicienne-intervenante diplômée d’État) fait découvrir 
des sons, des rythmes et des instruments de musique.
Pour enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leur assistant(e) 
maternel(le) / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 07 27 95 ou 
par email à ram.derval@cc-chateaubriant-derval.fr

Grainothèque : échangez vos graines !
du mardi 7 novembre 
jusqu’à fin avril 2018

Médiathèque
Marsac-sur-Don

Après plusieurs mois de présence 
à la médiathèque de Derval, la 

grainothèque arrive à Marsac-sur-Don ! 
Jardiniers aguerris ou amateurs, accédez 
librement à une boîte pour échanger 
vos graines de fleurs, légumes, fruits… 
Dans cet espace collaboratif, chacun 
peut librement déposer ou prendre des 
graines grâce à des sachets mis à votre 
disposition et sur lesquels vous pourrez 
y noter la date et le lieu de récolte, la 
variété et éventuellement quelques 
conseils pratiques (période des semis…). 
Accessible aux heures d’ouverture de la 
médiathèque.
Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 40 07 77 39 ou par email à
prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr



Semaine du Souvenir
du samedi 4 au
samedi 11 novembre

sur le territoire
Châteaubriant-Derval

Pour la troisième année consécutive, la ville de 
Châteaubriant rend hommage aux morts des 

conflits des XXe et XXIe siècles, à travers un large 
programme d'animations à destination du grand public 
et des scolaires. La lumière sera mise cette année sur la 
Voie de la Liberté, un axe de 1 145 km reliant Sainte-
Mère-Église à Bastogne commémorant la Libération de 
la France par l’armée américaine du Général Patton.
Les célébrations de la Semaine du Souvenir auront 
encore plus cette année un écho intercommunal 
en étant élargies aux communes traversées par la 
Voie de la Liberté : La Chapelle-Glain, St-Julien-de-Vouvantes, 
Erbray, Soulvache et Rougé.

Des défilés de véhicules de la Libération 
seront organisés, au départ des 5 communes 

situées sur la Voie de la Liberté, en direction de 
Châteaubriant. Point de ralliement pour tous à 15h 
place Charles de Gaulle à Châteaubriant, puis 
défilé en centre-ville vers la place de la Motte. 
Célébrations organisées avec la participation 
de l’Association Atlantique Mémoire et avec la 
présence de Helen Patton (photo), petite-fille du Général 
Patton, et des Maires de Sainte-Mère-Église, de Bastogne 
et du territoire intercommunal.
Helen Patton rencontrera le public à la médiathèque pour 
un temps d'échanges et de dédicaces à partir de 17h. 

Devoir de mémoire et d’histoire, le rassemblement 
commémoratif des scolaires est ouvert à tous. L’année 

dernière, ils étaient plus de 500 à entonner la Marseillaise. 

Castelbriantais depuis plus de 20 ans et Général de la 
Brigade depuis septembre 2013, le Général Marc Paitier 

animera une conférence sur le "Maréchal Lyautey : le bâtisseur". 
Tout public / Gratuit / Renseignements et billetterie au 02 40 28 20 90 
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Offcier de la Légion d’Honneur, spécialiste du Rwanda et  
du Kosovo, le Colonel Hogard animera une conférence sur 

les opérations militaires françaises actuelles dans le monde. 
Tout public / Gratuit / Renseignements et billetterie au
02 40 28 20 90 ou à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Cette cérémonie offcielle se déroulera en présence des  
autorités civiles et militaires ainsi que des associations 

patriotiques, de la Chorale de Châteaubriant, de 
l’Harmonie municipale et de scolaires. Elle sera précédée 
d’une messe organisée à 9h30 à l’église St-Nicolas. 

Pour ponctuer la Semaine du Souvenir, le cinéma 
projettera 5 films. Des expositions sur les 1re et 2e Guerres 

Mondiales seront installées à l'offce de tourisme, à la  
médiathèque, au Marché couvert ainsi qu'à la Maison de 
l'Ange. Retrouvez toutes les informations sur :

www.mairie-chateaubriant.fr

Les communes célèbrent la Voie de la Liberté
samedi 4 novembre 
à 15h et à 17h

Châteaubriant, Erbray,
La Chapelle-Glain, Rougé,

St-Julien-de-Vouvantes, Soulvache

Rassemblement d'élèves
mardi 7 novembre à 10h30 Monument aux Morts 

Châteaubriant

Conférence "Le Maréchal Lyautey, le bâtisseur"
mardi 7 novembre à 20h Théâtre de Verre 

Châteaubriant

Conférence du Colonel Hogard
mercredi 8 novembre à 20h Théâtre de Verre 

Châteaubriant

Cérémonie officielle
samedi 11 novembre à 11h Monument aux Morts 

Châteaubriant

Projections de films et expositions
du 4 au 11 novembre Châteaubriant



Heure du conte
mercredi 8 novembre de 10h à 10h30 Médiathèque

Marsac-sur-Don

Un temps de lectures, jeux de doigts et comptines pour les tout-
petits autour de la thématique de la vie quotidienne et des rituels.

Pour enfants de 18 mois à 3 ans accompagnés / Gratuit
Réservation conseillée au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Ciné-Pop’corn
mercredi 8 novembre de 17h à 18h Bibliothèque

Louisfert

Les bibliothèques, ce ne sont pas que des livres ! Venez profiter 
d'une séance de cinéma à la bibliothèque avec la projection 

surprise d'un film pour un public familial. Pop'corn sucré ou salé 
distribué avant la séance.

Tout public (dès 5 ans) / Gratuit / Réservation conseillée au
02 40 81 03 33 ou à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

La Nuit du Jazz
jeudi 9 novembre à 20h45 Théâtre de Verre

Châteaubriant

Cette sixième Nuit du 
Jazz au Théâtre de 

Verre intègre cette année le 
programme de la Semaine 
du Souvenir et commémore 
les 100 ans de l’arrivée du 
Jazz en France par les troupes 
américaines en 1917. Jean-
Philippe Vidal, avec les 16 
musiciens du Côte Ouest Big-
Band, propose pour l’occasion 
un programme éclectique 
évoquant les grandes figures 
de cette musique : Louis 
Armstrong, Miles Davis, Duke 
Ellington, Ella Fitzgerald... 
Invités pour l’occasion, Pablo 
Campos, The Supreme Girls, 
Tony Chasseur et Veronika 
Rodriguez défileront sur 
scène pour illustrer 
vocalement cette histoire 
du jazz. Soirée organisée 
en partenariat avec la 
Communauté de Communes.

Tarif (hors abonnement) : 25 €
Tout public
Réservation conseillée au
02 40 81 19 99 ou par email à
tdv.billetterie@ville-chateaubriant.fr

Bourse aux jouets et puériculture
samedi 11 novembre de 9h à 15h Salle des Menhirs

Lusanger

L’association Les Potes des 7 Lieux organise une bourse aux jouets 
et puériculture pour enfants de 0 à 12 ans. Jouets, poussettes, 

peluches, livres : c’est le moment de faire le tri ou de trouver des 
bons plans pour Noël ! Entrée libre.
Tout public / Renseignements au 06 95 65 41 87
ou par email à evenementlespotes@gmail.com



"Extractions paysagères"

Exposition de Sophie Keraudren
du mercredi 8 novembre 
au samedi 2 décembre

Salle d'exposition
à la médiathèque de Derval

Sophie Keraudren puise son inspiration dans la science et la nature. 
De ses observations, des paysages mouvants naissent et nous 

emmènent dans des voyages solitaires, des mondes intimes. Son 
travail plastique prend la forme de séries de peinture et de dessins, 
de lithographies et d’installations. Entrée libre aux heures d’ouverture 
de la médiathèque. Vernissage de l’exposition en présence de 
l’artiste le samedi 18 novembre à 11h30.
Sophie Keraudren interviendra également dans 4 classes du territoire pour 
un travail autour de la thématique du paysage. Ces parcours d’éducation 
artistique et culturelle sont proposés en partenariat avec le FRAC dans le 
cadre du Projet culturel de territoire du secteur de Derval et ils bénéficient 
du soutien du Département. Ces ateliers pratiques seront suivis d’une 
exposition des travaux des élèves du 12 février au 17 mars 2018.

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

En partenariat avec le Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) 
des Pays de la Loire

Atelier de pratique "Paysages de Plomb" 
avec Sophie Keraudren

samedi 18 novembre de 14h30 à 16h30 Médiathèque
Derval

Les énigmes de l’infini, du très vaste, de l’incommensurable nourrissent 
artistes, écrivains, poètes aussi bien que mathématiciens, physiciens 

et astronomes. Comment exprimer ce qui ne peut pas être pensé ? 
Comment coucher sur le papier ce qui n’a pas de limites ? Comment 
représenter l’irreprésentable ? Cette soif de l’infini devient celle d’en 
percevoir l’empreinte, la trace ou le passage. Lors d’un atelier, Sophie 
Keraudren vous propose de façonner des paysages à votre image : 
les doigts recouverts de mine de plomb, laissez vos empreintes tracer, 
marquer, dessiner des formes sur le papier. Trempez vos mains dans la 
poudre de graphite et venez expérimenter, créer, inventer...
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Les Scènos
jeudi 16 novembre à 19h Conservatoire intercommunal

Châteaubriant

Venez encourager les musiciens, danseurs et comédiens dans 
une ambiance chaleureuse et intimiste. Un rendez-vous 

animé par les professeurs et leurs élèves autour d’une thématique 
ou en programme libre mêlant élève débutant ou confirmé 
intergénérationnel et aux styles variés, en solo ou en ensemble… 
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 81 15 87
ou par email à abci.cri@orange.fr

Exposition "Abstraction et Synesthésie" 
de Pierre-Yves Guitton

du mardi 14 novembre 
au samedi 2 décembre

Offce de tourisme
Châteaubriant

Originaire de Nozay, Pierre-Yves 
Guitton crée des peintures où se 

croisent de multiples liens, traduction 
du monde tel qu’il le perçoit. 
L’abstraction lui permet également 
de trouver une expression libre, qu’il 
modèle en fonction de ses émotions. 
Entrée libre aux heures d’ouverture.
Tout public / Gratuit / Renseignements
au 02 40 28 20 90 ou par email à
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr



Distribution de kits de compostage
vendredi 17 novembre de 16h à 18h Déchetterie

Lusanger

Dans le cadre du programme 
Territoire Zéro Déchet Zéro 

Gaspil-lage, 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 présents pour 
vous conseiller sur l’utilisation de 
votre compos-teur, le jardinage 
au naturel et le paillage.
Pour les habitants des 19 
communes du castelbriantais, les 
distributions de composteurs sont 
possibles du lundi au vendredi sur 
simple appel au 0800 00 16 32.

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

Projection du film documentaire "Circuits courts : 
gouverner et innover dans les territoires"

vendredi 17 novembre à 19h30 Médiathèque
Derval

Apportez vos jeux !
samedi 18 novembre de 10h à 12h Médiathèque

Marsac-sur-Don

Apportez vos jeux préférés (cartes, jeux de plateau, jeux en 
bois…) et faites-les découvrir aux autres participants pour 

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

Les Scènos : Cordes en scène
mardi 21 novembre à 19h Conservatoire intercommunal

Châteaubriant

Une heure de musique avec les classes de Cordes frottées (violon, 
alto, violoncelle, contrebasse) autour d’un répertoire composé 

de pièces solistes et d’œuvres de musique de chambre.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 81 15 87
ou par email à abci.cri@orange.fr

Coups de cœur
mardi 21 novembre à 20h30 Médiathèque

Châteaubriant

L’équipe de la médiathèque de Châteaubriant vous propose 
un moment de convivialité et d’échanges autour de vos coups 

de cœur en tout genre, relatant des souvenirs d’enfance, une 
ambiance vécue la veille, une odeur… Entrée libre.
Tout public / Gratuit  / Renseignements au 02 40 81 03 33
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Dans le cadre du Mois du film documentaire, le réseau des 
médiathèques du secteur de Derval vous invite à la projection 

du film documentaire « Circuits courts : gouverner et innover 
dans les territoires » de Béatrice Maurines et Christian Dury. Allant 
à la rencontre de pratiques d’agriculteurs, de consommateurs, 
d’associations, d’élus et d’accompagnateurs du monde 
agricole, le film expose différentes manières de transformer et 
commercialiser les produits agricoles en circuits courts. Il analyse 
comment ces démarches émergent et se mettent en place du 
point de vue individuel mais aussi collectif sur les territoires.
La projection sera suivie d’une dégustation de produits locaux. 
Animation en partenariat avec le pôle Environnement de la 
Communauté de Communes et la Bibliothèque Départementale.

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



Exposition "Le petit musée de la médiathèque" 
par l'atelier Pauline Pennanguer et ses élèves

du mardi 21 novembre
au samedi 16 décembre

Médiathèque
Châteaubriant

Découvrez sur les murs de la médiathèque des copies d’œuvres 
célèbres de Renoir, Van Gogh, Matisse, Picasso, Kandinsky, 

Vermeer, de Vinci ou encore Raphael. Un livret-jeu sera également 
mis à disposition du public pour découvrir, tout en s’amusant, cette 
exposition. 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

Semaine européenne de la Réduction des déchets

du samedi 18 novembre 
au samedi 2 décembre

sur le territoire 
Châteaubriant - Derval

Le service Environnement de la Communauté de 
Communes vous propose un programme riche 

et varié d’animations gratuites pour apprendre à 
réduire de façon ludique et réfléchie vos déchets 
du quotidien.

Collecte de matériel informatique usagé
du mardi 21 novembre
au samedi 2 décembre

Médiathèque
Derval

Déposez votre matériel informatique usagé (écran, clavier, 
souris, modem, imprimante, casque…) pour qu'il puisse 

être réemployé ou recyclé. En partenariat avec Éco-Systèmes. 
Dépôt libre aux heures d'ouverture de la médiathèque.

"Repair Café" : matinée de la réparation
samedi 18 novembre 
de 9h à 12h30

Café Chez Stella
Marsac-sur-Don

Apportez un objet 
défaillant ou cassé pour 

le réparer gratuitement tout 
en bénéficiant de conseil de 
bricoleurs professionnels ou 
amateurs locaux dans différents 
domaines : électronique, petit 
électroménager, menuiserie, 
vélo, couture… Uniquement 
pour des objets que vous pouvez 
apporter à la main. Dans une 
ambiance conviviale, profitez de 
cette matinée pour apprendre à 
réparer ou dépanner vos objets 
du quotidien et ainsi réduire votre 
production de déchets.

Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 77 39

Atelier cuisine anti-gaspi
lundi 20 novembre
de 10h30 à 12h30

Salle polyvalente
La Meilleraye-de-Bretagne

Apprenez les bons réflexes pour réduire le gaspillage lors de 
vos courses et de la conservation des denrées (quantités 

achetées, dates de péremption des produits…). Découvrez 
également quelques astuces pour cuisiner les restes. Pensez à 
apporter des boîtes hermétiques pour ramener chez vous ce 
qui aura été cuisiné pendant l’atelier ! Matinée animée par 
l’association CLCV (Consommation Logement et Cadre de Vie).
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 07 77 39 ou
par email à prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

Conférence sur le jardinage au naturel
vendredi 24 novembre 
à 19h30

Espace Campagn'Arts
Saint-Vincent-des-Landes

A l'occasion de la remise des prix du concours des Maisons 
et jardins fleuris, la commune de Saint-Vincent-des-Landes 

vous invite à une conférence sur le jardinage au naturel 
animée par Gérard Bourges, propriétaire du Jardin des Cistes à 
Saint-Aubin-des-Châteaux. Entrée libre.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 77 39 



Le RDV du numérique : questions / réponses
jeudi 23 novembre de 14h30 à 15h30 Médiathèque

Sion-les-Mines

Vous souhaitez vous initier à l’informatique ? Vous avez des 
questions sur la gestion des fichiers, souhaitez créer une 

messagerie ou être initié à internet : ce temps est pour vous ! 
Venez poser vos questions au médiathécaire professionnel.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Spectacle "Pourquoi y a-t-il tant d’idiots 
de par le monde ?" et autres contes africains

mercredi 22 novembre à 17h Salle polyvalente de La Meilleraye

Des percussions africaines s’accordent et s’entrecroisent aux 
textes lus à voix hautes pour donner vie à la tradition du conte 

en musique. Venez nombreux vivre cette veillée africaine, terre de 
tradition de la voix portée et de l’imaginaire incarné.
Tout public / Gratuit  / Réservation conseillée au 02 40 81 15 87
ou par email à abci.cri@orange.fr

Éveil musical
vendredi 24 novembre de 9h30 à 10h15 Médiathèque

Derval

Le Relais assistant(e)s maternel(le)s (RAM) du secteur de Derval 
invite les tout-petits à une séance d’éveil musical où Tiphaine 

Philippon (musicienne-intervenante diplômée d’État) fait découvrir 
des sons, des rythmes et des instruments de musique.
Pour enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leur assistant(e)
maternel(le) / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 07 27 95

Atelier parents-enfants
samedi 25 novembre de 10h à 12h Salle du Petit Bois

Lusanger

Dans un mois c’est Noël ! Pour patienter, l’association Les Potes 
des 7 Lieux vous apprend à créer un calendrier gourmand…

Tarifs : 2 € le duo / 3 € le trio / Réservation obligatoire
au 02 28 50 46 39 ou à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

Atelier d’éveil corporel, danse et lecture
samedi 25 novembre de 10h30 à 11h15 Médiathèque

Lusanger

Des histoires racontées, des chansons et des danses… Venez 
découvrir différemment l’espace de la médiathèque ! Entrez 

dans la danse, sautez, roulez et bougez pour passer un moment de 
plaisir au milieu des collections.
Pour enfants de 2 à 5 ans accompagnés / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31

samedi 25 novembre à 11h Médiathèque de Marsac-sur-Don

Atelier "Peindre à la manière de"
samedi 25 novembre à 16h Médiathèque de Châteaubriant

Apprenez les techniques pour peindre à la manière de votre artiste 
préféré. Atelier animé par Pauline Pennanguer, artiste-peintre.

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

Mômes en spectacle : "Clown Zag fait son cirque"
samedi 25 novembre
de 16h à 17h

Espace Campagn’Arts
Saint-Vincent-des-Landes

Sourire aux lèvres, vêtue d’un costume multicolore, le clown Zag 
débarque sur scène et présente ses numéros. Tour à tour funambule, 

dompteuse, équilibriste, jongleuse et magicienne, elle nous entraîne 
dans un univers loufoque, coloré et hilarant. Un spectacle à vivre en 
famille proposé par l’association Les Potes des 7 Lieux.
Tarifs : 1 € par enfant / 2 € par adulte / Tout public
Réservation conseillée au 02 28 50 46 39

PATINOIRE
intercommunale



PATINOIRE
intercommunale

du samedi 25 novembre
au dimanche 14 janvier

Place Ernest Bréant
 (derrière la mairie) Châteaubriant

Chaussez les patins et venez profiter d’une patinoire de plus de 
500 m2 installée au cœur de la ville de Châteaubriant et de ses 

commerces. En famille ou entre amis, découvrez ou redécouvrez 
le patinage à l’occasion des fêtes de fin d’année ! Des cours de 
patinage, sur inscription, sont également proposés aux enfants (dès 
6 ans) et adultes les mardis et jeudis de 16h30 à 19h30.

Tarifs (accès à la patinoire + location des patins) : 
• moins de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi : 2 €
• adulte : 4 €
• cours de patinage (cycle de 4 séances hebdomadaires) : 6 €
• offres tarifaires pour comités d’entreprise, collectivités et 

associations : vous renseigner auprès du Guichet Unique
• parent accompagnateur : accès gratuit lors des 

créneaux du samedi et dimanche (9h/12h30)

Tout public / Réservation obligatoire pour les 
cours de patinage auprès du Guichet
Unique au 02 40 28 88 89 ou par email à
guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

9h/ 
12h30

13h30/ 
15h30

16h/ 
18h

16h30/ 
19h30

18h30/ 
20h30

20h/ 
23h

21h/ 
23h

lundi ◆
mercredi ◆ ◆ ◆
vendredi ◆ ◆
samedi ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

dimanche ◆ ◆ ◆ ◆
mardi et jeudi : séances réservées aux cours de patinage

vacances scolaires : horaires indiqués au verso
à la date du samedi 23 décembre

Tapissimots

mardi 28 novembre à 10h Médiathèque de Derval

Comptines par-ci, histoires par-là : les tissus, les fils et les laines 
s’animeront grâce au tapis à histoires de Fanny Corbé de 

l’association Histoires de Grandir. Les mots et les sons chatouilleront 
les petites oreilles et le tapis à histoires, avec ses décors et ses 
personnages, fera pétiller les yeux des tout-petits.
Pour enfants de 18 mois à 3 ans accompagnés d’un parent
ou de leur assistant maternel / Gratuit / Réservation obligatoire
au 02 40 07 66 31 ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Spectacle "Rouge à pois" par Stéphanie Chariau

merc. 29 novembre entre 16h et 17h30 Médiathèque de Derval

Une danseuse investit la médiathèque pour une rencontre 
improvisée avec le public, la lecture, la voix et la danse, le tout en 

déambulation insolite et originale entre les rayonnages et les livres. 
Entrée libre (succession de 3 séances de 15 minutes).
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 66 31 ou
par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Festival de cinéma Jeune public
mercredi 29 novembre
à 15h et à 17h

Émeraude Cinémas
Châteaubriant

Émeraude Cinémas, en partenariat avec la Communauté de 
Communes, organise un festival de cinéma pour le jeune public 

avec 4 projections de film tous les mercredis jusqu’au 10 janvier. 
Séances du jour : 
• 15h : A la découverte du monde (pour enfants dès 3/4 ans)
• 15h : Un conte peut en cacher un autre (pour enfants dès 6/7 ans)
• 17h : My little pony (pour enfants dès 3/4 ans)
• 17h : Lego Ninjago le film (pour enfants dès 6/7 ans)

Tarif unique : 2,50 € / Pour enfants accompagnés / Renseignements
au 02 40 28 96 21 ou sur www.emeraude-cinemas.fr/chateaubriant



décembre 2017
Forum de l’accès au droit et à la justice

vendredi 1er décembre
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Maison de la Justice et du Droit
Châteaubriant

La 6e édition du Forum de l’accès au droit et à la justice vous 
propose des consultations et des entretiens sans rendez-vous 

avec des professionnels. Cette journée est organisée par les 
services de l'État et la Communauté de Communes Châteaubriant 
- Derval. Entrée libre.
Tout public / Gratuit
Renseignements au 02 28 50 44 41

Noël blanc : atelier créatif
samedi 2 décembre à 10h Bibliothèque de Soudan

Parents, enfants, grands-parents : venez exprimer votre créativité 
en compagnie d’une plasticienne. Laëticia vous invite à jouer, 

découper, ciseler, plier, coller ... du papier pour illuminer les jours de 
fête qui approchent à grands pas avec la réalisation d’un village 
en chemin de table, de cartes de Noël… Nombre de places limité.
Tout public (dès 6 ans) / Gratuit / Réservation obligatoire au
02 40 81 03 33 ou à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

samedi 2 décembre à 14h30 Bibliothèque de St-Aubin

Conte et racontage

samedi 2 décembre à 11h Bibliothèque
Noyal-sur-Brutz

Pour naviguer sur les mots, s’immerger dans le flot des belles histoires, 
moussaillon, nous t’attendons sur le pont de la bibliothèque !

Tout public (dès 6 ans) / Gratuit / Réservation conseillée au
02 40 81 03 33 ou à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier magie et illusion d’optique
vendredi 1er décembre 
de 16h30 à 17h30

Médiathèque
Sion-les-Mines

Les enfants découvriront quelques expériences ludiques et 
surprenantes pour comprendre les phénomènes optiques. 

Animation issue de la programmation "Un mois MAGIQUE".
Pour enfants (dès 6 ans)  / Gratuit  / Réservation
obligatoire au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Heure du conte numérique et 
présentation de ressources numériques

dimanche 3 décembre
de 10h30 à 11h30

Médiathèque
Marsac-sur-Don

Tous autour de la tablette et l’histoire s’éveille ! Comme par 
magie, les doigts participent et les histoires livrent leurs secrets. 

Animation issue de la programmation "Un mois MAGIQUE".
Pour enfants de 4 à 7 ans  / Gratuit 
Réservation conseillée au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr



Festival de cinéma Jeune public
mercredi 6 décembre
à 15h et à 17h

Émeraude Cinémas
Châteaubriant

Émeraude Cinémas, en partenariat avec la Communauté de 
Communes, organise un festival de cinéma pour le jeune 

public avec 4 projections de film tous les mercredis jusqu’au 10 
janvier. Séances du jour : 
• 15h : My little pony (pour enfants dès 3/4 ans)
• 15h : Lego Ninjago le film (pour enfants dès 6/7 ans)
• 17h : A la découverte du monde (pour enfants dès 3/4 ans)
• 17h : Un conte peut en cacher un autre (pour enfants dès 

6/7 ans)
Tarif unique : 2,50 € / Pour enfants accompagnés / Renseignements
au 02 40 28 96 21 ou sur www.emeraude-cinemas.fr/chateaubriant

La Scèno des familles

jeudi 7 décembre à 19h Conservatoire intercommunal
Châteaubriant

Pour cette soirée « Scèno des familles », les proches des élèves 
du Conservatoire (parents, frères et sœurs, cousins, grands-

parents…) se joindront aux enfants pour vous proposer une soirée 
conviviale autour des différents arts.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 81 15 87
ou par email à abci.cri@orange.fr

Éveil musical
vendredi 8 décembre de 9h30 à 10h15 Médiathèque

Lusanger

Le Relais assistants maternelles (RAM) du secteur de Derval invite 
les tout-petits à une séance d’éveil musical. À partir d’une lecture 

d’album ponctuée de comptines et de jeux de doigts, Tiphaine 
Philippon (musicienne-intervenante diplômée d’État) fait découvrir 
des sons, des rythmes et des instruments de musique.

Lectures-spectacle "Sous les duvets douillets" 
par le Théâtre Pom’

vendredi 8 décembre de 18h30 à 19h Médiathèque
Derval

C’est un petit moment mystérieux, un petit moment où tout bascule 
… Si on veut le saisir, il s’éloigne. Mais si on n’y prête pas attention, 
il s’approche et nous emporte. L’entrée dans le sommeil, l’entrée 
dans le monde des rêves … Quand des mots sont murmurés à 
l’oreille, quand des images se glissent dans les esprits, quand des 
histoires, ou des morceaux d’histoires nous parviennent, tout devient 
paisible, le corps se détend et les pensées se calment. Couchés 
dans de petits duvets de couleurs vives, ou assis sur de petits 
coussins, à la lueur de lampes de chevet, les enfants prêtent l’oreille 
aux mots d’auteurs de théâtre qui écrivent, en pensant à eux, des 
histoires à rêver couché ou dormir debout !
Le Théâtre Pom' intervient dans 3 écoles du territoire dans le cadre du Projet 
culturel de territoire du secteur de Derval.

Pour enfants (dès 3 ans)  / Gratuit / Réservation conseillée au
02 40 07 66 31 ou à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Visite d’une écoconstruction à Derval
samedi 9 décembre de 10h à 12h Derval

L’Espace Info-Énergie et Habitats Énergies Naturels vous proposent 
de participer à la visite d’une maison en ossature bois, isolée en 

botte de paille. Le toit est en bac acier, les murs sont bardés en bois 
à l’extérieur et des enduits de terre recouvrent les murs intérieurs. Le 
chauffage est assuré par un poêle de masse et la filtration de l’eau 
se fait par un filtre planté de roseaux. Pour cet habitat écologique, 
des chantiers « école » ont été organisés par l’association Botte Mobile.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 14 59 04
ou par email à nord-est.44@eiepdl.fr

Pour enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leur assistant(e) 
maternel(le) / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 07 27 95
ou par email à ram.derval@cc-chateaubriant-derval.fr



Noël blanc : atelier créatif
samedi 9 décembre à 10h Bibliothèque de La Chapelle-Glain

Parents, enfants, grands-parents : venez exprimer votre créativité 
en compagnie d’une plasticienne. Laëticia vous invite à jouer, 

découper, ciseler, plier, coller ... du papier pour illuminer les jours de 
fête qui approchent à grands pas avec la réalisation d’un village 
en chemin de table, de cartes de Noël… Nombre de places limité.
Tout public (dès 6 ans) / Gratuit / Réservation obligatoire au
02 40 81 03 33 ou à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

samedi 9 décembre à 14h30 Bibliothèque de Petit-Auverné

Concert "Carnet de voyages"

samedi 9 décembre à 18h Conservatoire intercommunal
Châteaubriant

Les classes de saxophone 
et de percussions accueille 

l’ensemble Lil’O Sax pour un 
échange pédagogique et 
un concert autour du jazz et 
des musiques du monde. Au 
programme de cette soirée : 
Astor Piazzolla, Sonny Rollins, 
Chick Corea, Duke Ellington et 
bien d’autres surprises qui invitent 
à la danse et au voyage.
Tout public / Gratuit
Réservation obligatoire au
02 40 81 15 87 ou par email
à abci.cri@orange.fr

"Les Sublimes Cabaret" par la Cie Péricard : 
spectacle de Noël pour seniors

lundi 11 décembre de 14h30 à 16h30 Salle des Fêtes
Derval

Près d’une vingtaine d’artistes, danseuses et musiciens seront sur la 
scène de la salle des fêtes de Derval pour une balade au cœur 

des grands classiques du Music hall. Retrouvez les thèmes des plus 
grands cabarets sur des titres d’Anny Cordy, Franck Sinatra, Dalida, 
Shirley Bassey, Mistinguett, Gloria Gaynor et bien d’autres… Un tour 
de chant haut en couleurs avec ce tout nouveau spectacle de la 
compagnie Patrice Péricard !
Pour membres des clubs senior et résidents d’EHPAD / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 28 88 89 ou par email à
guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition "Fantasy"

pendant tout le mois 
de décembre

Salle d’exposition
Médiathèque de Derval

De Tolkien à Howard, de la High Fantasy à l’Urban Fantasy, 
découvrez les œuvres fondatrices, les principaux courants, 

ainsi que des romans, bandes dessinées et films incontournables. 
Un prêt de la Bibliothèque Départementale de Loire-Atlantique 
dans le cadre de la programmation "Un mois MAGIQUE" du réseau 
des médiathèques du secteur de Derval. Entrée libre aux heures 
d’ouverture de la médiathèque.
Pour adolescents et adultes / Gratuit / Renseignements au
02 40 07 66 31 ou à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

LATULU club lecture 
spécial science-fiction, fantasy et fantastique

samedi 9 décembre de 10h30 à 11h30 Médiathèque
Derval

Embarquez vers la fantasy ! Venez découvrir les clefs de la 
littérature de l’imaginaire, partager vos coups de cœur ou 

piocher des idées de lecture parmi les nouveautés et les auteurs 
montants de la science-fiction et de la fantasy.
Pour adultes  / Gratuit 
Réservation conseillée au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr



Exposition "Par monts et par vaux" 
de Jean Sangarné "Saro"

du mardi 12 au samedi 30 décembre Offce de tourisme
Châteaubriant

Tableaux d’empreintes colorées, 
d’une promenade qui nous conduit 

dans plusieurs régions de France. 
Voyageurs, cette locomotive vous invite 
à vous installer pour parcourir des sujets 
teintés de mes ressentis, saisis dans la 
trame du temps. Polaroïds instantanés ! 
« Ma locomotive », transpire, s’essouffle, 
rit, s’émerveille, va toujours de l’avant. 
Sous les pas cadencés d’un galop ralenti 
« ta-da d’âme, ta-da d’âme » les traverses 
de bois endormies s’éveillent,  les images  
virevoltent,  s’enfuient,  sous chaque 

regard… Entrée libre aux heures d’ouverture de l’offce de tourisme.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

du mardi 12 décembre
au mercredi 20 décembre

Conservatoire intercommunal
Châteaubriant

Le Conservatoire intercommunal vous propose, avant la trêve 
hivernale, 5 rendez-vous festifs et colorés. Une occasion de 

découvrir les différents enseignements musicaux pratiqués.
• Jazz & Musiques actuelles amplifiées : mardi 12 déc. à 19h

Les pôles Musiques actuelles et Jazz, Chanson française et 
Percussions traditionnelles vous invitent à une soirée explosive 
avec un répertoire rock, jazz fusion et musiques africaines.

• L’Odyssée des vents : jeudi 14 décembre à 19h
Une soirée « dans le vent » où vous pourrez découvrir les cuivres 
et les bois réunis dans des ensembles variés. Le « ventilo » des  
petits ainsi que le célèbre ensemble « Cuivres et percussions » 
ouvriront la soirée. Un concert à vous couper le souffle !

• Cap à l’Est : mardi 19 décembre à 19h
Les classes de piano, de percussions et d’accordéon vous invitent  
à un voyage festif, au cœur des paysages des pays de l’Est.

• The first one : les jeunes voix de conservatoire
mercredi 20 décembre à 18h
Un concert orienté sur les jeunes voix. Une première pour les 
chœurs fixes, avec la participation de la pré-maîtrise et du jeune 
chœur de scène. Un enchantement pour Noël !

• Apéricordes : mercredi 20 décembre à 20h
Les classes de cordes frottées et pincées (violon, violoncelle, 
guitare…), avec la participation de la classe de théâtre, vous 
ferons entendre les plus belles mélodies hivernales.

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

Conférence sur "l’agressivité chez le jeune enfant"
lundi 11 décembre 
de 20h30 à 22h30

Espace Campagn'Arts
Saint-Vincent-des-Landes

Le Relais Petite Enfance invite les parents, assistants maternels et 
professionnels de la petite enfance du territoire Châteaubriant-

Derval à une conférence animée par Agnès Guillauby, 
psychologue à l’ARIFTS (centre de formation de travailleurs sociaux).
Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 28 88 89
ou par email à guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier "Science et magie" 
avec Les Petits Débrouillards

mercredi 13 décembre
de 14h30 à 15h30 (6/8 ans)
et de 15h30 à 16h30 (9/11 ans)

Médiathèque 
Jans

Par le jeu et l'expérimentation, les enfants découvrent des expé-
riences et défis scientifiques d’apparences "magiques" qui ont une 

réponse scientifique : lait psychédélique, verre renversé, eau magique, 
encre-citron, force cachée du papier… et d’autres surprises !
Pour enfants de 6 à 11 ans  / Gratuit 
Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr



Ciné-Pop’corn
mercredi 13 décembre de 14h à 15h Bibliothèque

Ruffgné

Les bibliothèques, ce ne sont pas que des livres ! Venez profiter 
d'une séance de cinéma à la bibliothèque avec la projection 

surprise d'un film pour un public familial. Pop'corn sucré ou salé 
distribué avant la séance.
Tout public (dès 5 ans) / Gratuit / Réservation conseillée au
02 40 81 03 33 ou à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Arts du cirque et ventriloquie : 
spectacle de Noël pour seniors

mercredi 13 décembre de 15h à 16h30 Halle de Béré
Châteaubriant

Vivez avec la troupe Les Kenjys un après-midi spectaculaire, insolite 
et convivial avec des numéros de jonglages, de tirs d’arbalète 

sur cible vivante, de cerceaux acrobatiques et de Rollarolla. Un 
spectacle de ventriloquie mené tambour battant par Christian 
Gabriel et Fredy le singe viendra clore avec humour cette journée.
Pour membres des clubs senior et résidents d’EHPAD / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 28 88 89 ou par email à
guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

Festival de cinéma Jeune public
mercredi 13 décembre
à 15h et à 17h

Émeraude Cinémas
Châteaubriant

Émeraude Cinémas, en partenariat avec la Communauté de 
Communes, organise un festival de cinéma pour le jeune public 

avec 4 projections de film tous les mercredis jusqu’au 10 janvier. 
Séances du jour : 
• 15h : Dans la forêt enchantée de Oukybouky (pour enfants dès 3/4 ans)
• 15h : Wallace et Gromit cœurs à modeler (pour enfants dès 6/7 ans)
• 17h : Des trésors plein ma poche (pour enfants dès 3/4 ans)
• 17h : Lou et l’île aux sirènes (pour enfants dès 6/7 ans)

Tarif unique : 2,50 € / Pour enfants accompagnés / Renseignements
au 02 40 28 96 21 ou sur www.emeraude-cinemas.fr/chateaubriant

Le RDV du numérique : 
protéger et nettoyer son ordinateur

jeudi 14 décembre de 14h30 à 15h30 Médiathèque
Derval

Vous ne savez pas quel antivirus choisir ? Vous souhaitez 
nettoyer votre ordinateur des virus ou des logiciels 

indésirables ? Un médiathécaire professionnel vous apporte des 
solutions sur ces thématiques.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

En attendant Noël à la ludothèque

du samedi 16 décembre
au samedi 6 janvier

Ludothèque intercommunale
Châteaubriant

La ludothèque intercommunale revêt ses habits de lumière et 
propose un accueil dans un univers féérique digne d’un conte 

de Noël. La ludothécaire vous transportera quelques années en 
arrière afin de vous faire (re)découvrir les jeux d’autrefois (nain 
jaune, jeu de l’oie, osselets, bilboquet…). 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

Heure du conte suivie d’un goûter
Médiathèque

St-Vincent-des-Landes

Les médiathécaires proposent un temps de lecture autour des livres 
magiques : avec des images ou des formes qui jaillissent, des pages 

à tourner ou à renverser et des illusions d’optique qui apparaissent 
grâce à un film transparent que l’on déplace. Abracadabra !
Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

mercredi 13 décembre à 10h30
(enfants de 18 mois à 3 ans)

Médiathèque
Lusanger

vendredi 15 décembre à 16h30
(enfants de 4 à 7 ans)



Spectacle "Les contes de Noël en kit" 
par la compagnie Mano & Co

dimanche 17 décembre à 16h Médiathèque de Châteaubriant

À l'occasion de "Film en conte", venez déguster un cocktail de contes 
remplis de héros curieux en quête d’aventures à la veille de Noël.

Pour enfants de 3 à 8 ans / Gratuit / Réservation obligatoire au
02 40 81 03 33 ou à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Éveil musical
mardi 19 décembre à 10h30 à 11h15 Médiathèque de Jans

Le Relais assistant(e)s maternel(le)s (RAM) du secteur de Derval 
invite les tout-petits à une séance d’éveil musical où Tiphaine 

Philippon (musicienne-intervenante diplômée d’État) fait découvrir 
des sons, des rythmes et des instruments de musique.
Pour enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leur assistant(e) 
maternel(le) / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 07 27 95

Spectacle 
"Tandem : duo pour dix doigts et deux mains" 

samedi 16 décembre
de 10h30 à 11h

Médiathèque
Derval

Dans un castelet aux allures de cabaret, deux mains : Paluche, 
magicienne, experte en prestidigitation, assisté de Mimine, 

experte en gaffe, vont vous faire des numéros pleins de bulles, de 
paillettes et des tours de passe-passe ! Tandem est un spectacle à 
deux mains, avec origami, poésie, jeux de mains et couleurs pop 
créé par la compagnie En Attendant la Marée.
Pour enfants de 18 mois à 5 ans accompagnés  / Gratuit 
Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition et animation "Le labo des sciences"

A l'occasion de l'exposition "Le labo des sciences" organisée 
pendant tout le mois de décembre, venez expérimenter, 

manipuler et tester des expériences autour des sciences par le jeu.
Pour enfants dès 6 ans / Gratuit / Réservation obligatoire au
02 40 07 66 31 ou à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Grand week-end festif de Noël
samedi 16 décembre de 17h30 à 22h
dimanche 17 décembre de 14h30 à 18h

Centre-ville
Châteaubriant

Châteaubriant sera en fête le temps d'un 
week-end pour lancer les célébrations de Noël !

 Au programme du samedi
• 18h15 : défilé aux lampions organisé par le Conseil 

municipal des Jeunes au départ de la rue de Couërë
•  19h : feu du solstice d'hiver et distribution de boissons 

chaudes place Charles de Gaulle
• 20h45 : spectacle familial au Théâtre de Verre (sur résa./payant)

Au programme du dimanche
• 14h30 : arrivée du Père Noël et ses lutins à la Mairie
• 15h30 : lâcher de ballons depuis le parvis de la Mairie et 

promenades en calèches au parc de Radevormwald
• 16h : concert Chorale des Marches de Bretagne à l'église St-Nicolas
• 16h : spectacle familial au Théâtre de Verre (sur réservation/payant)
• de 14h30 à 18h30 : parades, déambulations et nombreuses 

animations dans les rues du centre-ville
En plus des traditionnelles animations, comme l'exposition au 
Marché couvert consacrée cette année aux crèches de Noël, la 
Ville proposera 2 nouveautés : des rues illuminées et scintillantes 
à découvrir chaque nuit tombée ainsi qu'une surprise inédite et 
féérique à vivre en famille au parc de Radevormwald et qui vous 
sera dévoilée dans l'agenda municipal de décembre et sur le site 
www.mairie-chateaubriant.fr

Médiathèque de Mouaissamedi 16 décembre (14h30 - 15h30)

Tout public /  Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90



             Opération "Noël solidaire" 
 avec le Conseil intercommunal des Jeunes

mercredi 20 décembre 
de 15h à 16h30

Halle de Béré
Châteaubriant

Le Conseil intercommunal des Jeunes organise une 
collecte de jeux, jouets, livres et peluches neufs 

ou en très bon état afin de pouvoir les redistribuer, 
via une association caritative partenaire, aux 
enfants qui n’auraient pas la chance de recevoir 

un cadeau à Noël. La collecte aura lieu lors du 
traditionnel spectacle de Noël des enfants (voir 

ci-après). Les cadeaux seront à déposer dans un 
espace dédié situé à l’entrée de la halle.

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

"Onerio" : spectacle de Noël pour enfants
mercredi 20 décembre de 15h à 16h30 Halle de Béré

Châteaubriant

Entrez dans l'univers étonnant d'Onerio. Un endroit fantastique où se 
mêlent magie, arts du cirque, acrobaties, numéro de lumières led, 

danses et chants. Cet après-midi festif se terminera en beauté avec 
la venue du Père Noël pour des photos souvenirs avec les enfants ! 
Après-midi festif organisé par la Communauté de Communes.
Pour enfants de 3 à 11 ans accompagnés / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 28 88 89 ou par email à
guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

Festival de cinéma Jeune public
mercredi 20 décembre
à 15h et à 17h

Émeraude Cinémas
Châteaubriant

Émeraude Cinémas, en partenariat avec la Communauté de 
Communes, organise un festival de cinéma pour le jeune public 

tous les mercredis jusqu’au 10 janvier. Séances du jour sur 
www.emeraude-cinemas.fr/chateaubriant
Tarif unique : 2,50 € / Pour enfants accompagnés
Renseignements au 02 40 28 96 21

Soirée festive à la patinoire

vendredi 22 décembre
de 20h à 23h

Place Ernest Bréant
 (derrière la mairie) Châteaubriant

Débutez les vacances de Noël par une soirée festive sur la 
glace ! Un temps fort dédié aux adolescents avec une patinoire 

spécialement mise en lumières et en musiques pour l'occasion.
Tarif : 2 € (une consommation comprise) / Pour adolescents
de 12 à 17 ans / Renseignements au 02 40 28 88 89 ou par
email à guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

Soirée "aquagym géant" spéciale Noël
vendredi 22 décembre 
de 19h à 21h

Piscine AquaChoisel
Châteaubriant

À l’approche des fêtes de fin d’année, l’équipe de l’espace 
aquatique AquaChoisel vous invite à une soirée festive 

au cours de laquelle seront données 3 séances de 30 
minutes d'aquagym. Jeux de lumières, anima-teurs 
déguisés et ambiance musicale… fêtez Noël à l'eau ! 
Accès libre au prix d'une entrée classique.
Pour adultes à partir de 16 ans / Renseignements au
02 40 07 73 78 ou sur le site www.aquachoisel.fr

Atelier  "MakeyMakey"

Médiathèque de Derval

Avec le logiciel Scratch, venez remplacer le clavier d’ordinateur 
ou la souris par des objets du quotidien conducteurs (fruits, pâte 

à modeler…) pour créer des sons ou jouer à des jeux vidéo.
Tout public (dès 8 ans) / Gratuit / Réservation obligatoire au
02 40 07 66 31 ou à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

mercredi 20 décembre de 15h à 17h



PATINOIRE
intercommunale

Atelier parents-enfants

samedi 23 décembre de 10h à 12h Salle des sports
Jans

L'association Les Potes des 7 Lieux invite les familles à des tournois 
en équipe de différents sports. À vos baskets !

Tarifs : 2 € le duo / 3 € le trio / Tout public
Réservation obligatoire au 02 28 50 46 39 ou
par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

Histoires de Noël : lectures d'albums pour enfants

samedi 23 décembre 
à 11h et à 15h

Médiathèque (salle Jeunesse)
Châteaubriant

Venez découvrir la magie de Noël au travers des albums et des 
comptines lus par les bibliothécaires.

Pour enfants (dès 3 ans) accompagnés / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

De film en conte : "Le Pôle express"

samedi 23 décembre à 16h Médiathèque
Châteaubriant

Fêtez le début des vacances avec la projection 
du film d'animation pour enfants "Le Pôle 

express". En cette veille de Noël, le film va vous 
faire voyager, escalader, glisser et voler… et 
découvrir des merveilles !
Pour enfants accompagnés (dès 5 ans)
Gratuit / Réservation obligatoire au
02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

jusqu'au dimanche 
14 janvier 2018

Place Ernest Bréant
 (derrière la mairie) Châteaubriant

Profitez des vacances pour découvrir ou redécouvrir les joies de 
la glisse sur la glace ! Chaussez les patins et venez en famille 

ou entre amis profiter de la patinoire intercommunale.
Horaires à partir du samedi 23 décembre :

Tarifs (accès à la patinoire + location des patins) : 
• moins de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi : 2 €
• adulte : 4 €
• parent accompagnateur : accès gratuit lors des 

créneaux du samedi et dimanche (9h/12h30)

Renseignements auprès du Guichet Unique au 02 40 28 88 89

9h/ 
12h30*

10h/ 
12h30

13h30/ 
15h30

16h/ 
18h

16h/ 
19h

18h30/ 
20h30

21h/ 
23h

du lundi au 
dimanche * ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

24 et 31 
décembre ◆ ◆ ◆

25 décembre 
et 1er janvier ◆ ◆ ◆
* samedi et dimanche (9h/12h30) : créneau spécial parent-enfant
du 8 au 14 janvier 2018 : horaires indiqués au recto (à la date 25/11)

Mur d'escalade à la piscine
du mardi 26 au vendredi 29 
décembre de 15h à 17h

Espace aquatique intercommunal
Derval

Grimpez au sommet d'une structure gonflable géante puis glissez-
en jusqu'à l'eau ! Accès libre au prix d'une entrée classique.

Tout public / Renseignements au 02 40 07 50 00 ou
sur le site www.espace-aquatique-derval.com



châteaubriant - derval

"Tout petit, je lis"

Médiathèque et bibliothèques
Châteaubriant et ses environs

Pour aider les tout-petits à s’ouvrir au monde des livres, la 
médiathèque et les bibliothèques du castelbriantais proposent des 

animations pour partager et échanger avec les bébés-lecteurs.
• médiathèque de Châteaubriant : vendredis 17 novembre, 1er et 15 

décembre de 10h à 10h30
• bibliothèque d'Erbray : lundis 27 nov. et 4 déc. de 10h30 à 11h
• bibliothèque d'Issé : mardi 21 novembre de 9h15 à 9h45
• bibliothèque de Juigné-des-Moutiers : mardi 22 novembre et 

mercredi 13 décembre de 16h à 16h30
• bibliothèque de La Chapelle-Glain : mercredi 6 décembre de 

10h30 à 11h
• bibliothèque de La Meilleraye-de-Bretagne : mardi 7 novembre et 

jeudi 7 décembre de 9h30 à 10h30
• bibliothèque de Louisfert : mardi 7 novembre de 9h15 à 9h45
• bibliothèque de Noyal-sur-Brutz : mardi 5 décembre de 9h à 9h30
• bibliothèque de Villepôt : mardi 22 novembre et mercredi 13 

décembre de 10h30 à 11h
Pour enfants de 0 à 3 ans accompagnés / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

en novembre et décembre

L’heure du conte
Médiathèque

Châteaubriant

Venez nous retrouver tous les mardis pour rentrer dans le monde 
de l'imaginaire des albums lus par les bibliothécaires. Une belle 

occasion d'échanges et de découvertes. Entrée libre.
Pour enfants à partir de 3 ans accompagnés / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33

tous les mardis à 17h30 
(hors vacances scolaires)

Légende des pictogrammes

animation payante animation accessible aux 
personnes à mobilité réduite

animation organisée pendant les vacances scolaires

Festival de cinéma Jeune public
mercredi 27 décembre
à 15h et à 17h

Émeraude Cinémas
Châteaubriant

Le cinéma, en partenariat avec la Communauté de Communes, 
organise un festival de cinéma pour le jeune public jusqu’au 10 

janvier. Séances du jour sur www.emeraude-cinemas.fr/chateaubriant
Tarif unique : 2,50 € / Pour enfants accompagnés
Renseignements au 02 40 28 96 21

Les brico-comptines des "Tout petit, je lis"
Bibliothèques

du réseau du castelbriantais

En compagnie d'une conteuse-plasticienne, les tout-petits 
assisteront à un spectacle avant de bricoler un personnage puis 

de lui donner vie grâce à une comptine. Marionnettes et doudous 
s’animent et les livres prennent vie !
• bibliothèque d’Issé : mardi 12 décembre à 10h30
• bibliothèque de La Chapelle-Glain : merc. 15 novembre à 10h30
• bibliothèque de Louisfert : mardi 5 décembre à 9h15
• bibliothèque de Moisdon-la-Rivière : mercredi 29 novembre à 9h
• bibliothèque de Noyal-sur-Brutz : mardi 14 novembre à 9h

Pour enfants de 0 à 3 ans accompagnés / Gratuit
Réservation conseillée au 02 40 81 03 33

en novembre et décembre

animation organisée dans le cadre de la programmation "Un mois 
MAGIQUE" dans le réseau des médiathèque du secteur de Derval

Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
5 rue Gabriel Delatour 44110 CHÂTEAUBRIANT
tél. : 02 28 04 06 33
email : communication@cc-chateaubriant-derval.fr
site : www.cc-chateaubriant-derval.fr
facebook : Les Infos de la Com Com
twitter : @ChbtDerval
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CHÂTEAUBRIANT
• samedi 16 (dès 17h30) et dimanche 17 décembre (dès 14h30) : 

grand week-end de Noël avec une animation surprise au parc 
de Radevormwald (détails indiqués au verso à la date du 16/12)

• vendredi 22 décembre (18h30/22h) : opération "Décore ton 
sapin" et nombreuses festivités au parc de Radevormwald

DERVAL
• samedi 2 décembre (9h30/18h30) : marché de Noël à la salle 

des sports du Lycée Saint-Clair (50 exposants, animations et 
arrivée du Père Noël à 16h)

GRAND-AUVERNÉ
• samedi 2 décembre (8h/17h) : bourse aux jouets organisé par 

l'association L'Ardoise du Grand Bourg à la salle polyvalente
ISSÉ
• samedi 16 décembre (à partir de 10h) : marché de Noël à 

l’école Saint-Louis
LA CHAPELLE-GLAIN
• samedi 9 décembre (10h/12h) : marché de Noël à l’école 

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
LA MEILLERAYE-DE-BRETAGNE
• samedi 9 décembre (9h/13h) : marché de Noël des 

commerçants sur la place de l'église avec animations, vin 
chaud, tombola, bourriche et présence du Père Noël

• vendredi 15 décembre (à partir de 19h) : veillée de Noël à 
l'école Sainte-Marie (chants, vente des bricolages réalisés par les 
enfants, vente de gâteaux, restauration sur place)

• dimanche 17 décembre : ateliers et  marché de Noël de l'école 
publique à la salle polyvalente

LOUISFERT
• samedi 2 décembre : marché de Noël à l’école René Guy 

Cadou (vente des bricolages réalisés par les enfant et les 
parents, promenade en calèche)

LUSANGER
• dimanche 10 décembre (14h/19h) : arbre et marché de Noël 

organisé par l’Ogec de l’école Notre-Dame-de-Bonne-Garde à 
la Salle des Menhirs

MARSAC-SUR-DON
• vendredi 8 décembre (19h30) : marche aux lampions à partir de 

la place de l'église
• dimanche 10 décembre (9h/17h) : marché de noël organisé par 

l’Amicale laïque de l’école du Val du Don à la salle Les 3 Arches
MOISDON-LA-RIVIÈRE
• vendredi 15 décembre (à partir de 18h30) : marché de noël à 

l'école du Sacré-Cœur
• samedi 16 décembre (à partir de 9h) : marché de noël des 

commerçants, des artisans et de l'association RAP dans le 
centre-bourg et rue du Pont-Neuf

ROUGÉ
• samedi 23 décembre (9h/15h) : animation de Noël pour les 

enfants et tombola pour les adultes à la mairie
SAINT-AUBIN-DES-CHÂTEAUX
• samedi 16 décembre (dès 14h) : marché de producteurs locaux et 

d'artisanat d'art et animations organisés par l'Arcel dans le bourg
SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES
• samedi 2 décembre (20h) : "Show vouvantais" (spectacle avec 

les habitants de la commune) à la salle culturelle dans le cadre 
du Téléthon

• dimanche 3 décembre (10h/18h) : marché et animations de 
Noël avec les associations locales à la salle culturelle

SAINT-VINCENT-DES-LANDES
• dimanche 10 décembre (10h/18h) : marché et animations 

de Noël (promenades en calèche, chants, contes, magie et 
présence du Père Noël)

SION-LES-MINES
• dimanche 17 décembre : spectacle de l’association Sion 

Initiatives pour les habitants de la commune à la salle du Breil
SOUDAN
• dimanche 26 novembre (10h/18h) : marché de Noël organisé par 

l’Amicale Laïque de l’école Jacques Brel à la salle des sports (produits 
locaux, artisans, sculpture de ballons, restauration sur place)
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