
du 4 mars au 

11 juin 2022

ÉDIATHÈQUE

PROGRAMME DES ANIMATIONS 
Thématique du Jardin

Jeux, décor, potager, grainothèque
Projections en continu...



Mardi 22 mars | 20h

3 - 8
ANS

Vendredi 22 avril | 16h 

A quoi sert un hôtel à insectes ? Pourquoi créer des
abris pour les animaux du jardin ? Réalisation d’un
hôtel à insectes pour la médiathèque et d’abris
individuels en partenariat avec l’association 
Durée : 2 h - Sur inscription 

LE POTAGER POUR LES NULS
Le BABA du jardinage, les fondamentaux du potager,
jardiner sans travailler le sol est-ce possible ? Par
Emmanuel JARNY, responsable éco jardinier du CPIE.
Durée : 1h30 - Sur inscription

MANEGE A HISTOIRES : 
"TROIS AMIES...PAS TOUT A FAIT COMME LES
AUTRES !"
Lecture contée de l’album « Trois amies pour la vie »
par l’auteur Rita RAUTUREAU et activités avec
l’illustratrice Nadine BRISSON.

Mercredi 13 avril | 10h30

Durée : 1 h - Sur insription - vente et dédicaces de l'album

ATELIER D'ECRITURE : 
BALADE AU JARDIN POTAGER

A défaut de cuisiner une soupe, venez déverser vos
mots en déambulant entre carottes, poireaux et
choux… Il y en aura pour tous les goûts.

Samedi 16 avril | 14h 

Durée : 2h - Sur inscription

CREATION D'ABRIS A INSECTES

Projection d'un documentaire sur le potager18h30

TOUT
PUBLIC

15h Projection d'un documentaire sur les insectes

TOUT
PUBLIC

+18
ANS



VACCINATIONS

ARE BY

APPOINTMENT

ONLY

SPECTACLE "A FLEUR DE POT"

Vendredi 10 juin | 19h

MATINEE ECO-CITOYENNE :
CREATION D'UNE GRAINOTHEQUE
Mise en place d'un échange de graines : fabrication
du meuble en bois de récupération, des sachets en
origami et customisation de l'ensemble.

Samedi 30 avril | 10h

Durée : 2h - Sur inscription

COMMENT CONSERVER SES GRAINES ?

Marcel HERAUD, membre de l'association
vous expliquera tout sur les graines du potager,
lesquels conserver, comment et pourquoi...

Samedi 14 mai | 10h

Durée : 1h30 - Sur inscription

Si vous préfériez choisir un fruit ou un légume, ce
serait lequel ? Poireau, aubergine, abricot ? Alain
GERBAULT, de la Compagnie Quat'z'yeux, s'installe
dans la nature avec ses pots, ses assiettes de
graines, et nous donne à entendre sa poésie. 
À déguster de bouche à oreille ! 
Durée : 40 min - Sur inscription 

EXPOSITION PHOTO LE JARDIN

En partenariat avec le Club photo de Cugand, 
22 photographes ont participé et exposent à la médiathèque
du 4 mars au 10 juin. Venez admirer leurs clichés et voter
pour vos préférés.
Le prix du jury et le prix du public seront remis le vendredi
10 juin à 20h, à l'issue du spectacle "A fleur de pot".

TOUT
PUBLIC

TOUT
PUBLIC

20h Remise des prix du concours photo

TOUT
PUBLIC



Vous pouvez prolonger ou réserver
des documents (livres, CD, DVD et
revues sur :

https://catalogue.terresdemontaigu.fr/cugand
 

Programme à retrouver 
également sur

www.cugand.fr

MARDI, MERCREDI ET VENDREDI | 15h30 à 18h30

MERCREDI, JEUDI ET SAMEDI | 10h à 12h30

SAMEDI | 14h30 à 17h30

SUIVEZ NOUS SUR

3 Rue Jean Moulin 85610 CUGAND 

Logo tel 02 51 94 82 36
logo mail mediatheque@cugand.fr

SUIVEZ NOUS SUR 
- logo facebook @mediathequedecugand
- logo instaSUIVEZ NOUS SUR

3 Rue Jean Moulin 85610 CUGAND 

02 51 94 82 36 

mediatheque@cugand.fr

MÉDIATHÈQUE DE CUGAND
ÉDIATHÈQUE DE CUGAND

HORAIRES D'OUVERTURE

Catalogue en
ligne !

PROCHAINEMENT...

SIESTE MUSICALE "Noir doux"

GABRIEL SAGLIO et LE BAL DES GRIOTS

ÉLODIE POUX - Humour

      Mer. 13 avril - 14h - A partager en famille !

      Ven. 29 avril - 20h30  

      Mer.  7 mai - 20h30

 *Billetterie en ligne sur yurplan.com ou
directement à la médiathèque de Cugand
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