SAISON 2019-20
animations

TEMPS FORT

VIVANTS
TOUS DIFFÉRENTS !

TOUS

du 1er au 26 octobre
EXPOSITION - CONCOURS PHOTO - ANIMATIONS
f Château-du-Loir ma ville - montvalsurloir.bibli.fr

Bibliothèque ludothèque Juliette Drouet

bibliotheque.ludotheque@montvalsurloir.fr - 02 43 38 03 31

EXPOSITION
Tous VIVANTS,
tous DIFFÉRENTS !
DU 1er AU 26 OCTOBRE
Par ses couleurs, ses formes, ses
odeurs, ses chants, la vie sur Terre
est foisonnante et extrêmement
variée. De cette grande diversité
naissent d’innombrables et
ingénieux échanges entre tous les êtres vivants.
Cette biodiversité fait la richesse du vivant ! Cette
exposition ludique vous invite à tester, à chercher et à
entrer dans l’incroyable aventure de la biodiversité !
Cette version itinérante est issue de l’exposition semi
permanente présentée à l’Espace des sciences de
Rennes.

A partir de 6 ans. Accès libre

LES ATELIERS LUDIQUES
MERCREDI 2 OCTOBRE, 14h30-16h30

Mangeoire à oiseaux
Avant que l’hiver ne s’installe, venez fabriquer
d’originales mangeoires à oiseaux tout en récup’ et
aidez ces petits volatiles à passer la froide saison sans
encombre. L’atelier est l’occasion d’une sensibilisation
autour des espèces peuplant nos jardins.

A partir de 4 ans. Gratuit sur inscription

MERCREDI 16 OCTOBRE, 14h30-16h30

Hôtel à insectes

N’oublions pas les insectes !
Découvrez comment fabriquer
un hôtel à insectes, indispensable
pour accueillir les petites bêtes du
jardin et respecter la biodiversité.
L’hôtel réalisé de manière
collective sera ensuite placé dans
un endroit choisi dans la ville.

A partir de 4 ans. Gratuit sur inscription
Prévoir de la matière première : pommes de pin, paille, pots en
terre cuite, buchettes, bambous...

LES RACONTINES « Histoires vertes »
MERCREDI 9 OCTOBRE, 10h30
SAMEDI 19 OCTOBRE (racontines numériques), 11h
MERCREDI 23 OCTOBRE (racontines numériques), 10h30
Laissez-vous conter la nature...

Accès libre

LA FERME S’INSTALLE A LA LUDOTHÈQUE
Un grand espace de jeux invite petits et grands à
enfiler ses bottes et participer à la vie de la ferme. De
nombreux costumes, peluches et accessoires sont
mis à disposition.

CONCOURS PHOTO « ZOOM NATURE »
DU 1er OCTOBRE AU 4 AVRIL

La biodiversité est partout autour
de nous ! A l’occasion du concours
« Zoom Nature », photographiez la
faune et la flore qui vous entoure !
Les participants de tous âges ont
jusqu’au 29 février pour proposer
leurs photos prises sur le territoire
dans les catégories suivantes :
Monde animal, Monde végétal et
© Christophe Salin
Nature insolite.
Un vote collectif élira un lauréat dans chaque
catégorie. La remise des prix,offerts par l’association
des Amis de la bibliothèque-ludothèque, sera
effectuée par Christophe Salin, photographe nature,
lui-même le samedi 4 avril !

Règlement consultable en ligne et à la bibliothèque

SOIRÉE JEUX
VENDREDI 18 OCTOBRE, 20h30-23h

Envie de se retrouver pour jouer, discuter et passer
un bon moment en famille ou entre amis, rendezvous salle des Récollets pour découvrir de nouveaux
jeux ! A l’occasion de l’exposition «Tous vivants, tous
différents», une table de jeux spéciale «biodiversité»
est proposée.

Salle des Récollets. Accès libre

PROJECTION MÉDIABOX
SAMEDI 26 OCTOBRE, toute la journée

La nature s’invite à l’écran. Des courts-métrages
d’animation, issus de la plateforme Médiabox, sont
projetés au premier étage.

Accès libre

TABLES THÉMATIQUES « BIODIVERSITÉ »

A chaque étage, la biodiversité sera mise à l’honneur
avec des sélections de jeux et de livres.

fil rouge Biodiversité
Le thème de la Biodiversité sera abordé
toute l’année à l’occasion des différents
temps forts proposés.
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