
Infos pratiques

20, 22, 23 et 24
OCTOBRE 2021

Cour de la Rochejaquelein,
Le Perrier

Entrée libre et gratuite
INFOS au 02 51 58 07 89

www.bibliotheques-omdm.fr

SPECTACLES
Tarif plein : 5€

Tarif réduit*: 3€

*Tarif réduit
pour toute la famille

à partir de
3 personnes

RÉSERVATIONS
www.billetterie.omdm.fr •

0272788080•
Guichet des offices •

de tourisme :

Saint-Jean-de-Monts

Notre-Dame-de-Monts

La Barre-de-Monts

sur place •
(en fonction des places disponibles)

Plan du festival ''

Les animations et ateliers
23 au 24 OCTOBRE
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Tout-petit - Entrée libre

Sur réservation 02 51 58 07 89

Tout-petit - Entrée libre
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Dès 3 ans - Entrée libre

Tout-petit - Entrée libre
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Accès sur présentation du pass sanitaire

Manifestation organisée par la Communauté de |

l Océan Marais,» Monts
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

10e édition

Festival
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De 0 à 6 ans

Du 18 au 24 OCTOBRE
Le Rendez-Vous

des livres et des petits

Spectacles

Conférence

Ateliers

Animations
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www.bibliotheques-omdm.fr LE PERRIER



l Qe édition

Festival^IB^%^PI

c&^^^
K^

AJUîC &/irMCAmÂlwAA

Une sélection de 5 livres
jeunesse est soumjse
au vote du publie. A

lire en famijle dans {es
bibliothèques sur tout
le mois d'octobre et
sur place le temps du

festival. Votez pour votre
titre préféré!

Thème 2021
Le tout-petit et son environnement naturel
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dans vos bibliothèques

> Mercredi 13 octobre - 10h30 - La Barre-de-Monts
> Mercredi 13 octobre - 17h - Le Perrier
> Samedi 16 octobre - 10h30 - Le Perrier
> Mercredi 20 octobre - 10h30 - Soullans
> Mercredi 20 octobre - l Ih - Notre-Dame-de-Monts

>Vendredi 22 octobre - 18h30 - Saint-Jean-de-Monts

Entrée libre - Pour les 0-3 ans

MERCREDI 20 OCTOBRE À 17H30
SPECTACLE
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On y croise de drôles
d'habitants qui, sur la

même Terre, voguent

ensemble au son

mélodique du vent.

Sur réservation
De 18 mois à 6 ans
Espace Le Marô

DU 18 AU 24 OCTOBRE
ExposmoN
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De Anne

Auteure aux éditions IVIelVîo

Une exposition ludique
où les enfants peuvent

jouer et s'émerveiller dans

l'univers de Raymond

l'escargot.

Tout-petit - Entrée libre Q
Dans la cour, sous préau

VENDREDI 22 OCTOBRE A 20H30 - Intervenante : Jennifer CHARBONNEAU
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Le Rendez-vous incontournable de Féveil culturel du tout-petit
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::SAMEDI 23 & DIMANCHE 24 OCTOBRE;

Horaires du week-end

10hà12h30et14h30à18h

ÇdJl ^ ^JbJl
Par la Cie le Théâtre

avec un nuage de lait
Objets à fils et autre paire

de chaussures discutent et

taquinent les enfants.

De 6 mois à 3 ans Durée : 30 min
23oct:10h45-15h30et17h
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Par la C!e le Théâtre

avec m de lait
C'est l'histoire d'une page

blanche qui rêve de belles
histoires, comme dans les contes

pour enfants.

De 6 mois à 3 ans - Durée : 30 min
24oct:10h45-15h30et17h
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Par la C!eà Corps Booiiion

Avec Cécile
Où vont les choses et les gens

quand on ne les voit plus ?
De 1 à Sans- Durée : 30 min

23 oct:10h-111)30 et 16h15
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Par la Cieà Boiiillon

Avec
Voilà le moment de jouer,
goûter, entendre le chant, sentir

la caresse de l'eau.

De 1 à3ans - Durée : 30 min
24oct:10h-11h30et16h15
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Par la CieErkh Clîoloo, Thomas
Voici-voilà, un petit voyage de comptines, histoires à

doigts dans le jardin de ma même.
De 6 mois à 6 ans - Durée : 45 min
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(en continu) E

Le à
Les tours de manège sont animés, en direct, avec des

chansons et comptines originales, accompagnées à la

guitare, à l'accordéon et à l'harmonica... Il tourne sans

électricité à la force du mollet !
Tout-petit - Entrée libre

plein :5€/ réduit :3€
Sur réservation, places limitées

Espace du Marô - Le Perrier

Et sur le festival, retrouvez me

exposition, îles rendez-vous-iectyre, des

jeux (Textérieur, m starsd librasrse, un

espace restauration»» et de nombreux

ateSiers et ansmatsons l


