
Mercredi 10 mai

> De 14h à 15h30 ou de 15h45 à 17h15, à la médiathèque à Évron

ATELIERS CRÉATIFS

Enfants à partir de 7 ans
Animés par Françoise Prêtre, éditrice 
de La souris qui raconte.
Faites vivre à vos enfants une 
expérience innovante de lecture, 
d’inventivité et de création avec 
« Le Livre Papillon ».

Vendredi 12 mai

> De 18h30 à 19h30, à la médiathèque à Vaiges
> De 20h30 à 21h30, à la médiathèque à Montsûrs

SOIRÉE « VIENS DÉFIER TES PARENTS »
À partir de 10 ans
Deux équipes, des tablettes et des défis ! Qui relèvera le challenge ? 
Les parents ? Les enfants ? À vous de jouer !

Samedi 13 mai

> De 10h30 à 11h30, à la médiathèque à Vaiges
> De 15h à 16h, à la médiathèque à Évron

Enfants à partir de 5 ans
Tu es curieux de découvrir et de 
tester la sélection d’applications 
jeunesse des bibliothécaires ? 
Cet atelier est pour toi !

LES P’TITS DOIGTS APPLIQUÉS

CONCOURS BOOKFACE

ATELIERS ● HEURE DU CONTE ●

RENCONTRE-DÉBAT ● JEUX VIDÉO

Tout public
Participez à un bookface : mettez-vous en scène et faites corps 
avec la couverture d’un livre. 
Règlement du concours auprès des bibliothécaires. 
 + d’infos : https://www.facebook.com/groups/lescoevrons.mediatheque

Médiathèques et bibliothèques 
des Coëvrons 
Tél : 02.43.37.25.40  
lecture@coevrons.fr - www.coevrons.fr

Toutes les animations proposées sont gratuites et sur inscription, 
le nombre de places étant limité.

Médiathèque Michel Nicolas
Place Pierre Mendès-France - 53600 Évron
02.43.37.25.40

Médiathèque Jacques Robert
Route de la Bazouge - 53480 Vaiges
02.43.90.43.63

Médiathèque - Ludothèque
Rue du Pont - 53150 Montsûrs
02.43.02.28.10

Centre Social Le Trait d’Union
32 Rue du Montaigu - 53600 Évron
02.43.01.63.22

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS

> Jusqu’à début juillet dans les médiathèques des Coëvrons



Mardi 2 mai
> De 17h30 à 18h30, à la médiathèque à Montsûrs

GOÛTER LITTÉRAIRE NUMERIQUE
Adultes
Les bibliothécaires partageront leurs coups de cœur en vous faisant 
découvrir la Médi@thèque Numérique de la Bibliothèque Départementale.

Mercredi 3 mai
> De 10h30 à 11h, à la médiathèque à Évron

BÉBÉS-LECTEURS

Enfants de 0 à 3 ans
Histoires, comptines et applications 
éveilleront les tout-petits. Un 
moment à partager avec nounou 
ou en famille.

> De 14h30 à 16h30, à la médiathèque à Évron

ATELIER INTERNET avec l’UDAF 53
Jeunes à partir de 12 ans
Vous souhaitez mieux comprendre les usages d’Internet, être mieux 
informés sur les risques et mieux vous protéger ? Participez à cet atelier !
Au programme : un quizz, des échanges sur les réseaux sociaux et sur la 
sécurisation des pratiques.
Atelier co-animé par une intervenante de l’UDAF53 et un animateur 
spécialisé dans les nouvelles technologies.

Jeudi 4 mai
> À 20h, au Centre Social Le Trait d’Union 

RENCONTRE-DÉBAT AVEC STÉPHANE BLOCQUAUX
Adultes 
« Les jeunes et Internet : les différences 
entre le monde réel et le monde virtuel »
La révolution numérique interpelle, 
choque ou passionne. Elle est aussi 
dangereuse qu’attractive. Adultes, parents 
et éducateurs, venez vous interroger sur la 
question de « l’éducation au virtuel »
+ d’infos : http://blocquaux.fr

Vendredi 5 mai
> De 19h30 à 21h30, au Centre Social Le Trait d’Union

TOURNOI DE JEUX VIDÉO AVEC POUR INVITÉ LE DJ 
MANU SKRITCH
Tout public
Parents, ados, enfants, à vos manettes ! Un tournoi de jeux vidéo 
sur consoles vous attend, avec des lots à gagner.
Le DJ Manu Skritch proposera également de vous initier au mixage 
pour jouer les musiciens d’un soir. Ambiance garantie !
 Samedi 6 mai

> À 10h30, à la médiathèque à Évron

HEURE DU CONTE NUMÉRIQUE
Enfants de 4 à 7 ans
Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles... 
Les livres interactifs sont arrivés à la 
médiathèque. Les enfants et leurs 
parents sont invités à les découvrir, 
les manipuler et à se plonger dans 
le monde merveilleux de ces livres 
magiques.

> De 14h30 à 16h30, à la médiathèque à Évron

APPLI’QUONS-NOUS !
Jeunes à partir de 9 ans
Résolvez les énigmes et vivez de belles aventures avec notre jeu 
d’aventure coopératif projeté sur grand écran !

Mardi 9 mai
> De 17h30 à 18h30, à la médiathèque à Évron

ATELIER D’INITIATION

> De 20h à 22h30, au Centre Social Le Trait d’Union

ATELIER INTERNET avec l’UDAF53
Adultes
Vous souhaitez mieux comprendre Internet pour mieux dialoguer, 
éduquer et protéger vos enfants ? Des clés vous seront données pour 
échanger avec vos ados.
Atelier co-animé par une intervenante de l’UDAF53 et un animateur 
spécialisé dans les nouvelles technologies.

Adultes
Initiez-vous à la manipulation des 
liseuses et des tablettes, et découvrez 
la Médi@thèque Numérique, service 
départemental.

Mercredi 10 mai
> De 10h30 à 11h, à la médiathèque à Montsûrs

BÉBÉS-LECTEURS
Enfants de 0 à 3 ans
Histoires, comptines et applications éveilleront les tout-petits.
Un moment à partager avec nounou ou en famille.

Les médiathèques et les bibliothèques s’ouvrent au numérique ! 
Les bibliothécaires mettent à votre disposition de nombreux livres numériques 
et une sélection d’applications accessibles toute l’année. Liseuses, tablettes 
et jeux vidéos vous attendent. Rejoignez-nous pour cette Quinzaine du 
numérique, en partenariat avec le Centre social du Trait d’Union et la 
Bibliothèque Départementale de la Mayenne !


