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Programme d’animations

Janvier 
-

juin
2022



Concours Concours 
photophoto

→ Participez à la 5e édition du 
concours photo. Vos photos 
seront ensuite exposées dans les 
bibliothèques et soumises au vote 
du public. Une récompense est à 
la clé !

Thème : pose lecture
Règlement sur :

bibliotheques.beaupreauenmauges.fr  
Rubrique « Actualités »

Jusqu’au 1er avril 
Gratuit et ouvert à tous

déf i  
l ecture

Du 10 au 23 janvier 
Dans toutes les bibliothèques

→ Trouvez le plus de titres 
d’ouvrages dans ta bibliothèque 
avec le mot « AMOUR » dans le 
titre. 

AG ENDA
Janvier

Jusqu’au 1er avril 
Concours photo - expo

Du 10 au 23 
Défi lecture

Février
Jeudi 3 
Atelier d’écriture

MARS
Jeudi 3
Atelier d’écriture

AVRIL
du 1er au 30 avril
Expo photo

Samedi 9
Escape Game

Mai
Jeudi 5 
Atelier d’écriture

Vendredi 13
Danse contemporaine,
lecture, musique live

Juin
Jeudi 2
Atelier d’écriture

Samedi 11
Palmarès du concours 
photo



Exposit ion 
photo

Du 1er au 30 avril 
Dans les bibliothèques du réseau  

et sur le site internet

→ Découvrez les photos du 
concours et votez pour votre 
cliché favori ! 

Escape 
Game

Le mystérieux grenier 
de M. Tévarg

→ M. Tévarg, illustre et richissime 
collectionneur de jeux, organise 
un concours exceptionnel dans 
son grenier. Grâce à votre 
passion et expertise dans le 
domaine des « jeux classiques », 
il vous a sélectionné pour faire 
équipe avec les 5 meilleurs 
joueurs du pays. Montrez-vous à 
la hauteur des défis à relever et 
votre vie pourrait bien changer 
à jamais.

En partenariat avec Akil’Tour

Samedi 9 avril
10h - 14h - 17h

Médiathèque de Beaupréau
Gratuit, sur réservation 

Atel i er 
d ’ écr iture

5€, sur réservation 
Organisé par l’association Relief

Les jeudis 
3 février, 3 mars, 

5 mai et 2 juin
De 20h à 22h

Médiathèque de Beaupréau



Samedi 11 juin
11h30 

Médiathèque de Beaupréau

→ Résultats et remise des prix 
du concours photo.  

PALMARÈS 
CONCOURS PHOTOPHOTO

TOUPIE (s )

→ Autour du roman Toupie(s), son 
autrice, une chorégraphe-danseuse 
et un musicien s’allient pour donner 
corps et vie aux mots. Spectacle 
suivi d’échanges avec les artistes.

Danse contemporaine, lectures, musique 
live 

Avec Gladys Couturier, Sophia Noblet et 
Frédéric Perroux

Vendredi 13 mai - 20h
Bibliothèque du Pin-en-Mauges

Gratuit, sur réservation 

Quoi de  neuf 
dans vos 
b ibl iothèques ? 

Rendez-vous sur le nouveau 
portail du réseau :  

→ bibliotheques.
beaupreauenmauges.fr

Pour participer aux 
animations proposées dans 
ce programme, contactez le 
réseau des bibliothèques : 

→ 02 41 75 38 20 

→ bibliotheques
@beaupreauenmauges.fr


