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Exposition
DU 12 MARS AU 6 AVRIL
«Le VOYAGE par mer, sur terre et dans
les airs» par Pierre-Stéphane Proust
« Pour un étonnant tour du monde :
De l’époque de Madame de Sévigné à nos jours,
cette exposition vous invite à un voyage dans
l’espace et le temps.
A travers des gravures, des peintures, des affiches
originales et de remarquables courriers illustrés,
vous découvrirez des contrées lointaines, en malleposte, en ballon, en Orient Express, en croisière
sur un transatlantique, en avion de l’Aéropostale
ou même en navette spatiale.
Les lettres et enveloppes d’artistes accompagnées
de citations de Christophe Colomb, Madame de
Sévigné, Jules Verne, St Exupéry, Marcel Proust,
Michel Déon, Loïck Peyron… vous transporteront
aux quatre coins de la planète. »
Exposition de créations d’art postal autour du
voyage, avec des boîtes aux lettres du monde
entier au rez-de-chaussée de la bibliothèque.
Exposition agrémentée d’une collection de timbres
sur l’Outremer prêtée par Michel Valla.

CONCOURS
DU 5 MARS AU 5 AVRIL
Concours de création de timbre géant sur le
thème du voyage

Remise des créations jusqu’au 23 mars, puis vote
du public jusqu’au 5 avril. Deux catégories, avec
un gagnant dans chacune : enfant et adulte.
Révélation des gagnants le samedi 6 avril. Lots :
kits de papeterie offerts par l’association des Amis
de la Bibliothèque-Ludothèque.
Règlement à la bibliothèque-ludothèque et sur le
site.
Des tables thématiques de livres et de jeux autour
du courrier et du voyage à retrouver dans toute la
bibliothèque-ludothèque, et un quizz sur l’exposition.

ATELIERS LUDIQUES
L’art postal
Mercredi 13 mars de 14h30-16h30

Viens créer de belles enveloppes, afin de réaliser
une mosaïque qui sera exposée à la bibliothèque.

Crée ton timbre personnalisé !
Mercredi 27 mars de 14h30-16h30

Les timbres te passionnent, te font voyager, alors
cet atelier est pour toi !
Dès 4 ans - Gratuit - sur inscription uniquement

MOSAIQUE D'ART POSTAL
A PARTIR DU MERCREDI 13 MARS
Elle sera lancée lors de l’atelier ludique du 13
mars, puis exposée au rez-de-chaussée : vous
êtes invités à y ajouter vos propres créations et à
l’alimenter tant qu’elle n’est pas complète, soyez
créatifs ! (matériel à disposition)
A la bibliothèque

COMITE DE LECTURE
JEUDI 14 MARS - 20H00
Comité de lecture adulte spécial romans
épistolaires, avec la présence de l’auteur local
Sophie Robert qui présentera son livre « Ma
Paulette chérie ». Ouvert à tous sans inscription.

SOIREE JEUX
VENDREDI 15 MARS - 20H30
Avec animation spéciale autour du voyage.
Accès libre à la salle polyvalente des Récollets

RACONTINES
16 ET 20 MARS / 3 AVRIL
Spéciales courrier : le facteur a un message pour
toi... Viens l’écouter !
Le samedi à 11h et le mercredi à 10h30

JEU DE PISTE
SAMEDI 16 MARS
Autour de la correspondance avec la création
d’un planisphère de correspondances fictives.
Dans une malle, enveloppes avec extraits de
témoignages et correspondances de différents
auteurs du monde entier, sous différentes formes
(BD, romans, poésie…). Ils s’écrivent les uns aux
autres, on les retrouve sous forme de jeu de piste,
puis on les place sur le planisphère au fur et à
mesure.
Pour enfants et adultes (2 niveaux de jeu)
10h-12h30 / 13h30-16h30 - Gratuit

RENCONTRE-DEDICACES
MARDI 19 MARS
Dans le cadre de sa résidence d’auteur avec
la librairie Libr’enfant, et en partenariat avec
des bibliothèques d’Indre-et-Loire, l’auteureillustratrice Marine Rivoal interviendra toute la
journée à la bibliothèque-ludothèque.
Séance tout public de 17h à 18h30

TEMPS DES 0-6
MARDI 26 MARS
Sur le thème du voyage. de 10h à 12h

LE TIMBRE-POSTE
SAMEDI 6 AVRIL
Présentation par Michel Valla, passionné de timbres
(introduction à la philatélie, histoire du timbre).
Tout public à 14h30 - Entrée libre
ACCÈS LIBRE ET GRATUIT
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