
Gratuit ! 
Mardi 5 juillet 2016 

 

De 19h à 20h 
« Livres coup de coeur » 

Vous aimez lire ? 

Les « lecteur ensoleillés » de la bibliothèque de Pouancé 

vous présentent leurs livres préférés 

Partager des romans qui vous tiennent à cœur, cette animation 

conviviale invite aussi le public, s’il le souhaite, à participer. 
 

Speed booking en 3 minutes suivi d’un jus de fruit pour discuter 

Repli sous le barnum du camping  

si mauvais temps 



Saxo Polar à la plage ! 

Mardi 12 juillet 2016 
 

A partir de 16h 

16h Garde à vue d’un éditeur Polar 
 

Atelier cadavre exquis  

19h interrogatoire d’un auteur ex-enquêteur à la PJ 
 

Lancement des concours de nouvelles 
 

20h Saxo et lectures d’extraits de polars 

Dédicaces 
Par 

Cyriac Guillard 

G
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 ! 



Vendredi 5 Août 2016 
 

De 10h à 12h 

Conte à la plage 

Le Roi des sables : RDV à 10h à la plage  

(sous le barnum du camping si mauvais temps) 

Animation intergénérationnel à partir de 4 ans  
 

Suivi d’un concours de château de sable 

et/ou d’un bricolage (sur le thème de la mer)  

A vos pelles et râteaux  on vous attend ! 

Gratuit ! 



Jeudi 11 Août 2016 
 

De 19h à 19h30 

Lecture d’un début de livre 

A 19h avec transat et lunettes de soleil, 

lecture d’une histoire étonnante, 

célèbre nouvelle de Melville. 
 

Le monde du travail et la critique de l’autorité vus 

à travers un personnage fascinant font autant 

 sourire que réfléchir. 

Gratuit ! 



Conte familial autour d’une histoire de bateau-livre  
suivi d’un atelier pliage de livres 

 parents + enfants  

Jeudi 18 août 2016 
 

De 16h à 18H 

Animation intergénérationnelle à partir de 4 ans, 

suivi d’un atelier bricolage artistique 

Création d’objets et d’animaux 

A
nim

ati
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Réservation 
conseillée 

Tél. 02 41 92 48 21 


