
Réseau des bibliothèques des Vallées du Haut-Anjou secteur  

Châteauneuf-sur-Sarthe 

Programme Semaines Gourmandes 

Du 16 février 2017 au 4 mars 2017 

Candy Livres 

HORAIRES RESEAU DES BIBLIOTHEQUES 

 SECTEUR CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE 

 Bibliothèque associative "Brissarthe Bouquine" Brissarthe 
 Mercredi, de 16 h à 18 h et un mercredi par mois, de 10 h à 12 h 
 Samedi, de 10 h à 12 h 

 Bibliothèque associative "Croc’Lire" Champigné 
 Mardi, de 16 h 30 à 18 h 30 
 Mercredi, de 16 h 30 à 18 h 30 
 Samedi, de 10 h à 12 h 

 Bibliothèque municipale "L'Attire-Lire" Châteauneuf-sur-Sarthe  
 Mardi, de 16 h 15 à 18 h 15 
 Mercredi, de 16 h 30 à 18 h 30 
 Samedi, de 10 h 30 à 12 h 30 

 Bibliothèque municipale Contigné 
 Mercredi, de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h 15 
 Samedi, de 10 h à 12 h 15 

 Bibliothèque associative "L'Ivre de Lectures" Juvardeil 
 Lundi de 15 h 30  à 17 h 30 
 Mercredi, de 11 h à 12 h 30 et de 18 h à 19 h 
 Samedi, de 11 h à 12 h 30 

 Bibliothèque municipale de Miré 
 Mardi, de 16 h à 18 h 
 Mercredi, de 11 h à 12 h 
 Samedi, de 11 h à 12 h 

 Bibliothèque municipale de Querré 
 Mercredi, de 14 h à 16 h 
 Samedi, de 10 h à 12 h 

 Bibliothèque municipale de Cherré 
 Lundi, de 16h30 à 17h30 
 Mercredi (1er mercredi du mois), de 14h à 16h 
 Samedi, de 10 h 30 à 12 h 

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire : 

06 79 97 42 99 / reseau.bibliotheques@valleesduhautanjou.com 

Facebook : Réseau des bibliothèques du Haut-Anjou 



Des activités 

Concours Master Chef (familial, à partir de 6 ans)  

Vendredi 17 février 14h Espace Bontemps à Juvardeil (places limitées !  

Sur inscription uniquement au 06 79 97 42 99 ) /  

En binôme Adulte-enfant, Adulte-adulte 

Atelier Montage vidéo, en partenariat avec le Service Jeunesse (11-17 ans) 

Jeudi 23 février 14h Cybercentre de Champigné  (places limitées ! Sur  

inscription uniquement. Inscrivez-vous auprès du Service Jeunesse au  

06-81-37-63-52 pour cet atelier) 

C’est encore l’heure des chocolats, des friandises et autres gourmandises… 

A l’occasion, les bibliothèques vous ont concocté de délicieuses animations 

toutes GRATUITES pour petits et grands. 

Un agenda bien chargé, de quoi avoir les yeux plus gros que le ventre ! 

Au menu des semaines gourmandes : 

MIAM MIAM ! 

Des contes gourmands 

Crêpes et contes (lectures et dégustation) 

Mercredi 22 février 15h30 Bibliothèque de Querré  

Crêpes et contes (lectures, préparation et dégustation) 

Samedi 25 février 15h30 Rendez-vous à la Bibliothèque de 

Brissarthe  

Heure du conte et gourmandises 

Samedi 4 mars 10h Bibliothèque de Cherré 

Des expositions et des malles toute l’année 

Douceurs d'ici saveurs d'ailleurs 

Du 16 janvier au 20 mars Bibliothèque de Juvardeil  

Du 20 mars  au 29 mai Bibliothèque de Champigné 

Chocolat 

Du 2 janvier au 20 mars Bibliothèque de Champigné 

Le Petit épicier  

Du 20 février au 27 mars Bibliothèque de Miré 

Du 27 mars au 15 mai Bibliothèque de Châteauneuf/Sarthe 

Du 15 mai au 30 septembre Bibliothèque de Brissarthe 

A table les enfants 

Du 18 février au 27 mars Bibliothèque de Contigné 

Des représentations 

Spectacle jeune public «Les histoires du chapeau gourmand» (dès 3 ans) 

par la Cie L’atelier du livre qui rêve 

Jeudi 16 février 15h30 Salle la Cigale à Châteauneuf/Sarthe  

Soirée Gourmandises Littéraires (familiale) 

Vendredi 24 février 20h Salle des fêtes de Brissarthe 

Au menu : Chants par le groupe En’chanté d’Etriché (chorale des enfants),  

Lecture théâtralisée par le groupe des lecteurs du réseau « Entre Guillemets » 

Scène ouverte (ne soyez pas timides ).  

Spectacle jeune public  « Délivrés des livres—Miam-miam » (dès 3 ans) par 

la Cie Artbigüe 

Samedi 4 mars 16h Salle des fêtes de Contigné  

Découvrez tout au long de ces semaines une sélection de livres 

dans vos bibliothèques que nous avons mijotée pour vous  


