OCTOBRE 2017
Dans le cadre de «bibliothèque
en fête», la bibliothèque des
Moutiers-en-Retz, propose un
mois dédié aux explorateurs.

Profitez de ce mois d’octobre 2017,
pour venir aux Moutiers en Retz,
découvrir les explorateurs et rencontrer des passionnés, qui sauront
répondre à vos questions.
Durant cette période, la bibliothèque vous propose aux heures
d’ouverture, une exposition découverte.
Chaque fin de semaine, de multiples animations vous seront proposées en différents lieux de notre
commune.

samedi 7 octobre
plage du Pré Vincent

(en cas de météo défavorable, l’animation
aura lieu à la bibliothèque)

à 19h
«Voyages imaginaires au clair de
lune»
Nous vous proposons des lectures
extraites des livres de Jules Verne.
Venez avec votre transat (ou autre
assise). La soirée se terminera par un
repas partagé (chacun apporte un
plat à faire découvrir).

vendredi 13 octobre
à la bibliothèque

Rue des lutins

(près de l’office de tourisme)
bm.lesmoutiersenretz@orange.fr
Tél. : 02 40 82 75 77
aux heures d’ouverture

de 18h à 19h30
«Témoignage d’un navigateur
monastérien et découverte de récits
d’explorateurs»
par Ursula Berner et Alain Tanguy.

samedi 14 octobre

samedi 21 octobre

samedi 28 octobre

de 10h à 12h30
« Réveillez l’explorateur qui est en
vous »
Venez découvrir une exposition
de répliques en bois d’instruments
de navigation anciens et d’une
maquette du navire de Christophe
Colomb, présentée par l’Association
«Méridienne». A cette occasion,
vous pourrez échanger, à partir de
11h avec Jacques Lehebel, passionné
par Christophe Colomb.

à 18h
Conférence d’Olivier Sauzereau,
«Du roman de la science au voyage
initiatique».

à 15h
«Tam à Tam, voyage sonore du
Reykjavik à Istanbul»
Vous écouterez des bruits récoltés
dans plusieurs pays d’Europe et
pourrez échanger avec Mélanie et
Laurent, les auteurs de la bande
sonore.
Sur réservation à partir de 12 ans,
15 personnes maximum.
Tél. : 06 67 67 92 43

à la bibliothèque

à 15h
Jeu sur le thème des explorateurs,
venez seul ou à plusieurs, enfants
et adultes.
Venez nombreux pour gagner le
trésor !
Sur réservation au :
06 67 67 92 43

salle Jean Varnier

à la bibliothèque

