
du 7 au 25 février

2023

ÉDIATHÈQUE
PROGRAMME DES ANIMATIONS 
Partageons nos différences

Exposition, ateliers, rencontres,
sensibilisation, projections, forum...



RENCONTRE avec l'illustrateur BD 
Paul Samanos

Mercredi 8 février | 10h30

MANÈGE A HISTOIRES : "La petite casserole
d'Anatole"

Marche et lectures dans la campagne cugandaise en
partenariat avec "Les Godillots du Mingot"9h30

5 - 7 
ans

Samedi 11 février | 10h30 à 12h

Samedi 11 février | 15h30

RENCONTRE avec des associations
de handicap

Durée : 30 mn - sur inscription

Auteur à l'humour fin et contagieux, Paul
Samanos est atteint de tétraplégie et desine en
s'aidant d'un ordinateur. Directement inspiré de
sont propre vécu, son sujet de prédilection est le
handicap et les situations souvent absurdes qu'il
provoque. 

Durée : 1h30 - Sur inscription

« Anatole traîne derrière lui une petite casserole. Elle lui
est tombée dessus un jour… On ne sait pas très bien
pourquoi. Depuis, elle se coince partout et l’empêche
d’avancer. Un jour il en a assez. Il décide de se cacher… ».
Venez écouter des histoires sur la différence
accompagnées d'un court-métrage.

Durée : 1h30 - Sur inscription - Vente de ses BD ce jour là

Vous déposez vos bouchons et vos crayons à la
médiathèque, mais que deviennent-ils ? Venez
rencontrer les associations qui gèrent ce recyclage
"Les Bouchons de l'Avenir" et "Neurofibromatoses" et
permettent d'avancer et d'aider les personnes en
situation de handicap.
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VACCINATIONS

ARE BY

APPOINTMENT

ONLY

PARCOURS EN FAUTEUIL

TOUT
PUBLIC

Projection d'un film sur la différence

CAFÉ DYS

HANDI'CHIENS

15h30

TOUT
PUBLIC

TOUT
PUBLIC

Durée : libre, pendant la permanence

Est-ce facile de conduire un fauteuil roulant ? Le temps
d'une matinée, vous pourrez essayer de relever le défi
de choisir vos livres dans la méditahèque en fauteuil et
voir si c'est si simple que cela y paraît.

EXPOSITION ET JEUX ADAPTÉS
 Des artistes locaux en situation de handicap, adhérents de 
l'association Mélimelarts exposent à la médiathèque.

Des jeux de société adpatés sont à disposition du public pour jouer sur place.

Toute l'année, empruntez ou consultez des documents adaptés : livres en grands
caractères, recettes en Makaton, livres audio, livres adaptés aux personnes
dyslexiques...en version papier ou numérique via emedi@.

Samedi 18 février | 10h30 

Temps d'échange autour des troubles DYS. Il sera
animé par l'APEDYS 85.
L'équipe vous présentera également les outils adaptés
présents et empruntables à la médiathèque.

Durée : 1h30 - sur inscription

Samedi 18 février | 15h

Venez à la rencontre de Sylvie et de son chien Potter
qui lui offre une vie plus autonome et lui donne plus
de liberté.

Durée : 1h30 - sur inscription

Mercredi 15 février | 10h



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

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

https://catalogue.terresdemontaigu.fr/cugand
 

HORAIRES D'OUVERTURE

Catalogue en
ligne !
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Cet événement a lieu dans le cadre de l’opération Partageons
nos différences : handicaps en bibliothèque, organisée par le
Département de la Vendée 

Durée : 1h30 - Sur inscription 

Cet atelier permet de développer le sens du toucher
des enfants. Mise en relief d'un héros de son choix,
après avoir fouillé dans les bacs de la médiathèque. En
fonction du niveau des enfants, l'atelier peut-être plus
complet. L'idée est de concevoir une image
suffisamment stylisée pour qu'une fois mise en relief,
elle soit reconnue du bout des doigts. Point d'orgue :
ce sont les enfants eux-mêmes qui testent leurs
travaux.

JEUX TACTILES, TU TACTILES

Mercredi 22 février | 11h-12h30
6 - 8 
ans


