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Médiathèque - Château-Gontier sur Mayenne

Jeudi 31 mars à 20h 
Conférence « Biodiversité et arbres trognes en Mayenne », 
animée par le botaniste Dominique Mansion.
Réservation conseillée.

Du 1er au 30 avril 2022
Exposition « Portraits de bestioles » de la BDM 53.
Exposition ludique et pédagogique d'animaux réalisés avec différents
matériaux de récupération (métal, textile, papier, verre, bois,
plastique). Visible pendant les heures d'ouverture.

Mercredi 6 avril à 17h
Rideau-minot : Le temps des histoires.
Des histoires qui mettent à l'honneur une petite bête bien utile au jardin
: Le ver de terre !
Pour les enfants à partir de 4 ans.

Mardi 12 avril à 17h
Ciné-minots : Un joli court-métrage d'animation sur la nature.
Pour les enfants à partir de 4 ans.

Mercredi 20 avril à 15h
Atelier "Jeudi de Georges".
Fabrication d'éponges "Tawashis" à partir de chaussettes usagées.
Pour les enfants à partir de 7 ans.

Jeudi 17 mai à 20h
Temps d'échange " Jardinage au naturel" (mulching, paillis, compost,.. ).
Animé par le service Trilogic, en lien avec le Peps et la médiathèque.
Réservation conseillée.

Réservations et renseignements à l'accueil ou 02 43 09 50 53 ou
mediatheque@chateaugontier.fr 



Bibliothèque de Marigné-Peuton
Samedi 16 avril à 10h 
Balade " A l'écoute des oiseaux de chez nous".
Initiation à l’observation et à l’écoute des oiseaux et quiz sonore.

Public familial - Durée 1h30 - Sur inscription par mail
bibliotheque.marignepeuton@gmail.com 
ou par téléphone auprès de Mme Letessier : 06 33 19 09 57

Bibliothèque de Prée d'Anjou (Laigné)
Samedi 30 avril à 14h30 et samedi 21 mai à 14h30
Balades littéraires "Des arbres et des fleurs … à la récolte du miel !" 
 Découverte de parcs et jardins privés, rencontre avec des habitants
passionnés (jardinier, apiculteur,..) et pauses lectures.

Sur inscription par téléphone : 06 77 16 98 31 ou mail : 
 bibliotheque.laigne@gmail.com avant le 25 avril 2022.

Mercredi 4 mai de 9h à 12h
Visite en car de l’entreprise Séché à Changé. 
Découverte du recyclage et de la valorisation des déchets.

Gratuit - Sur inscription auprès de Mme Toueille 06 48 22 32 86 ou Mme
Viot 06 69 72 39 74.  Départ de Laigné à 8h15 - Retour vers 12h30

Bibliothèque de Gennes-Longuefuye
Vendredi 20 mai à 20h
Balade en lecture "A la découverte de nos chemins" 
Découvrir la nature locale et profiter de lectures pour petits et grands.

Public familial - ouvert à tous sans inscription
Renseignements au  06 47 07 18 78 / bibliotheque.gennessurglaize@yahoo.fr

Du 11 mai au 1er juin
Exposition sur “la nature locale” à découvrir aux heures de permanences
de la bibliothèque.

mailto:bibliotheque.gennessurglaize@yahoo.fr


Bibliothèque de Coudray

Samedi 9 avril : Matin de 9h30 à 12h ou après-midi de 14h30 à 16h30
Sorties nature avec des passionnés nature de l’Effraie coudréenne,
association locale dont l’objectif est d'observer la nature, la flore et la
faune sur le territoire communal. 
Public familial. Rdv à la bibliothèque.
Sur inscription auprès de l'association avant le 7 avril 22.
Tél:06 76 65 63 88 / Mail : effraiecoudréenne@gmail.com

Du 30 mars au 9 avril 2022 
Exposition Mayenne Nature Environnement, de photos d'oiseaux de
Paul Veillon, diaporama de photos sur la biodiversité locale présenté
sur grand écran à la bibliothèque de Coudray.

Bibliothèque de Fromentières  

Mercredi 13 avril à 15h
Sortie nature "A la découverte des chemins creux" animée par le Centre
Permanent d'Initiation à l'Environnement.
Découverte et observation de la faune et de la flore dans les chemins
creux de la commune. Rdv à la bibliothèque.
Public familial - Sur inscription auprès de la médiathèque 
02 43 09 50 53 ou par mail mediatheque@chateaugontier.fr
Prévoir des chaussures de marche ou bottes.

Bibliothèque de Bierné
Mercredi 6 avril : De 14h à 16h
Sortie nature "La découverte des p'tites bêtes" avec Mayenne Nature
Environnement et à destination des enfants du centre de loisirs de
Bierné-les-Villages.
Réservé aux enfants de 3 à 10 ans inscrits au centre de loisirs.
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