
Quartiers d’été
dans les bibliothèques

« Sous les cailloux … la page ! »

Ici, les montagnes offrent la phonolite des toits ou le granit des murs.
Les rivières donnent des galets bien ronds ou des pierres à ricochets.

Partons sur les sentiers avec des cailloux dans les poches !
Pas d’ogres chez nous… mais prévoyons les bottes de 7 lieues

pour sauter par-dessus orties ou ruisseaux…

Découvrons ensemble les chemins de la création et de l’imagination :
des jeux, des ateliers d’arts plastiques, des ateliers scientifiques, des applis sur tablettes.

Montagnes, rochers, cailloux ou minuscules grains de sable…
les pierres nous parlent et nous accompagnent tout au long de l’été !

Chambon-sur-Lignon : 04 71 65 88 73
Le Mazet-Saint-Voy : 04 71 65 09 10

Saint-Agrève : 04 75 30 20 10 
Saint-Jeures : 09 79 53 29 93

Tence : 04 71 59 59 10
Ludothèque intercommunale « la Ribambelle » : 04.71.59.59.13

Pays-Lecture - www.payslecture.fr
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Les bibliothèques municipales :

danS le cadre deS lectureS SouS l’arbre
Mercredi 20 août  « les petites matinées japonaises » Lecture-découverte du Kamishibaï, 
théâtre d’images traditionnel et portatif – Saint-Agrève – 10h – Tout public.
Mercredi 20 août  Avant-spectacle du soir : rencontre avec Christiane Cohendy, Alexis Kowalc-
zewski et Philippe Longchamp, auteur de « des pas de crabe sur du jaune ». – Chambon-sur-
Lignon – 18h30 – Tout public.
Jeudi 21 août  « les petites matinées japonaises » Lecture-découverte de l’œuvre et de l’uni-
vers graphique de Katsumi Komagata, le maître des surprises – Chambon-sur-Lignon – 10h – Tout public.
Samedi 23 août  Avant-spectacle du soir : rencontre avec Ito Naga, auteur, et le Bamboo Orches-
tra. – Saint-Agrève – 18h30 – Tout public.

Toutes les animations sont gratuites. Pensez à vous inscrire ! 
N’oubliez pas de vous désinscrire en cas d’impossibilité

afin de ne pas pénaliser ceux sur liste d’attente. 
Merci de votre civisme !

« PréSentation d’ouvrageS »
Mercredi 23 juillet  Bibliothèque du Chambon-sur-Lignon – Jacqueline Lefort, auteur, présente 
son roman « clémence et clara ».
La séance de signature sera suivie du verre de l’amitié. Avec la librairie Tison – 18h.
Lundi 4 août  Bibliothèque de Saint-Agrève – Jacqueline Lefort, auteur, présente son roman 
«clémence et clara» – La séance de signature sera suivie du verre de l’amitié – 10h. 
Mercredi 6 août  Bibliothèque du Chambon-sur-Lignon – Présentation du n°26 des Cahiers du 
Mézenc par les Amis du Mézenc. Suivie du verre de l’amitié. Avec la librairie Tison – 18h.

et auSSi danS voS bibliothèqueS !!!

« leS ZagdrumS »
Mercredi 30 juillet  Bibliothèque du Chambon-sur-Lignon – Aurélien présente ses sculptures 
musicales aux sonorités étonnantes et envoûtantes – 18h.

« l’arbre à défiS »
Mardi 5 août  Bibliothèque du Chambon-sur-Lignon – Danielle André présente et anime le jeu   
« l’arbre à défis ». à jouer en famille – A partir de 8 ans – 16h/18h.

exPoSitionS
Du 3 juin au 12 juillet  Le Chambon-sur-Lignon – « femmes, femmes, femmes », créations de 
l’Atelier A3/A4
Du 15 juin au 30 août  Le Chambon-sur-Lignon – « ciels, mon Paris ! » Huiles sur toile de 
Martin Lovy – Vernissage vendredi 18 juillet à 18h
Du 4 juillet au 30 août  Tence – « le promeneur solitaire » Françoise Letoublon expose 
des photos prises en Islande en octobre 2013.
Du 14 juillet au 15 août  Saint-Agrève – « toucher terrre » ou comment questionner les 
ressorts de la nature humaine. Sculptures de Christine del  Percio-Vergnaud.



« randoliPetteS »  : Balades en histoires animées par les bibliothécaires et les bénévoles. 

« les randolipettes, c’est la fête » – Pour les enfants de 2 à 8 ans accompagnés – Sur ins-
cription – Boissons offertes.
Jeudi 10 juillet  bibliothèque de Saint-Jeures – de 10h à 11h.
Jeudi 17 juillet   bibliothèque du Mazet-Saint-Voy – de 10h à 11h.
Jeudi 24 juillet  bibliothèque de Tence – de 10h à 11h.

Jeudi 24 juillet  « 1, 2, 3, je joue à la marelle » Yvonne et Fabienne accueillent les 0 – 4 
ans et leurs parents au boulodrome de Saint-Agrève (derrière la crèche) – à 9h30.

Jeudi 31 juillet  « des cailloux dans la poche…»  Pour les enfants de 5 à 8 ans 
accompagnés – bibliothèque du Chambon-sur-Lignon – de 15h à 16h30 – Sur inscr ipt ion – 
Goûter offer t

a la bibliothèque de St-agrève  
« ciné-mômes » en continu tout l’été : un large choix de courts et moyens métrages à la demande, 
dans un petit coin spécialement aménagé – Pour les enfants. 

Du 14 juillet au 15 août  « de mémoire de pierres » : la bibliothèque cache bien des trésors… 
à découvrir en suivant un parcours ludique et instructif – pour tous.

« l’homme de glaiSe »  : Atelier de sculpture.

Création d’un personnage imaginaire mi-minéral, mi-humain avec l’aide de Roger Benoit, sculpteur. A partir 
de 6 ans– Sur inscription

Jeudi 10 juillet  bibliothèque de Tence – de 15h à 17h.
Jeudi 21 août  bibliothèque du Mazet-Saint-Voy – de 10h à 12h.
Vendredi 22 août  bibliothèque de Saint-Jeures – de 10h à 12h.

 « le minéral danS touS SeS étatS »  : Atelier scientifique.

Découverte et expériences scientifiques avec « Les petits débrouillards »», association nationale 
d’éducation populaire à la science et par la science – Pour les enfants de 7 à 12 ans.

Vendredi 18 juillet  bibliothèque de Saint-Jeures – de 10h à 12h.
Jeudi 7 août  bibliothèque du Mazet-Saint-Voy – de 10h à 12h.
Jeudi 14 août  bibliothèque de Tence – de 15h à 17h.

« Petit théâtre de Pierre »  : Atelier arts plastiques.       

Jeudi 24 juillet  Créer des « familles » de pierres et raconter leur histoire avec l’aide de Cathy Gagnaire, 
peintre – bibliothèque du Chambon-sur-Lignon – de 15h à 17h – Pour les 8-12 ans - Sur inscription 
– Goûter offert

« de PierreS en cheminS »  : Randolipette pour tous.     

Vendredi 1er août  Avec Henri Bariol, naturaliste et historien et Laurence, venez découvrir en 
famille le Chiniac et ses secrets. Rendez-vous devant la bibliothèque de Saint-Agrève – à 14h30.

« Pierre… feuillle… ciSeaux… »  : Ludothèque.

Animation jeux de société et de construction par Marie de la ludothèque intercommunale « La 
Ribambelle » - A partir de 5 ans (accompagné par un adulte)
Jeudi 10 juillet  bibliothèque du Chambon-sur-Lignon – de 15h à 17h.
Vendredi 11 juillet  bibliothèque de Saint-Jeures – de 10h à 12h.
Jeudi 17 juillet  bibliothèque de Saint-Agrève – de 15h à 17h.
Jeudi 31 juillet  bibliothèque du Mazet-Saint-Voy – de 10h à 12h.

deS tabletteS, deS aPPliS à découvrir ...
Bibliothèque de Saint-Agrève – sur inscription – 10h/12h.

Samedi 12 juillet  Une tablette, des tout-petits, un jeu… – Pour les 3-5 ans.
Mercredi 16 juillet  « la coccinelle » de Gallimard jeunesse, en livre et en application numé-
rique – Pour les 5-7 ans.
Samedi 26 juillet  Magazines numériques sur tablette : présentation et possibilité de feuilleter des 
revues numériques – Pour les adultes.

Bibliothèque du Chambon-sur-Lignon – sur inscription

Mercredi 30 juillet  Colar Mix : coloriages magiques… – 16h/17h et 17h/18h – Pour les 6-9 ans.
Mercredi 6 août  Il était une fois Pinocchio : un conte à lire et à jouer – 16h/17h et 17h/18h – Pour les 
6-9 ans.
Mercredi 13 août  Rosie BD : création de bandes dessinées – 16h30/18h – Pour les 7-10 ans.


