
 

Bibliothèque de Brach  

Portrait de Brach (tout public, entrée libre)  
Saurez-vous situer sur la carte où les photos ont été prises ? Découvrez ou redécouvrez notre village ! 
Du 3 novembre au 31 décembre aux horaires de la bibliothèque 
 
Bébés lecteurs (0-3 ans, sur inscription)  
Stéphanie accueille les tout-petits le jeudi pour une farandole d’histoires !  
Jeudi 2, Jeudi 9, Jeudi 16, Jeudi 23 et Jeudi 30 novembre à 9h 
 
Le Tapis des émotions (adultes et jeunes, sur inscription) 
Participez à la création d’un nouveau tapis lecture sur les émotions ! Jouez avec les couleurs et les 
textures pour tisser un univers dans lequel les histoires pourront prendre vie… (Aucun prérequis exigé) 
Première séance : Vendredi 10 novembre à 19h (choix du calendrier et de la composition du tapis) 
Première lecture avec le tapis auprès des bébés lecteurs : Jeudi 14 décembre à 9h. 

Renseignements et inscriptions : bibli.brach@wanadoo.fr 

Bibliothèque de Castelnau de Médoc 

Je découvre mon corps en musique (0-3 ans, sur inscription) 
Guitare et histoires se mélangent dans une joyeuse farandole pour les tout-petits !  

Mardi 7 novembre à 10h et à 11h 

Portraits à l’aquarelle et au pastel (12 ans et +  sur inscription) 
Les membres de l’association Aquarelle & Pastel vous ouvrent les portes de leur atelier ! Débutant 

ou amateur, découvrez comment réaliser des portraits en utilisant ces deux techniques. 

Mercredi 8 novembre à 19h, salle 8 de l’ancien collège (Place Carnot) 

Salon du livre jeunesse et du jeu (tout public, entrée libre) 

Au programme : des rencontres avec les auteurs, des jeux, mais aussi du bookface et des 

caricatures gratuites par Sébastien Rieu !  

Dimanche 19 novembre de 10h à 18h, au Moulin des Jalles (caricatures à partir de 11h30) 

GénérationS Castelnau : écrivons l’Histoire ensemble ! (inscription à mhbredaction@gmail.com) 

Trois ateliers d’écriture animés par Marie-Hélène Boisseau auprès de trois générations de 

Castelnaudais (jeunes, adultes et seniors) pour raconter la commune à tous les temps !  

Mémoire de Castelnau (pour les seniors) Venez raconter vos meilleurs souvenirs de Castelnau ! 

Mardi 28 novembre à 14h30 

Castelnau à la Prévert (tout public) Pour faire le portrait de Castelnau, il faut… 

Un peu de poésie et des bons mots ! Jeudi 30 novembre à 19h 

Castelnau : objectif 2038 ! (collégiens et lycéens) Prépare ta campagne électorale pour devenir 

Maire de Castelnau du futur ! A quoi ressemblera TA ville ? Mercredi 29 novembre à 14h30 

Renseignements et inscriptions : bibliotheque@mairie-castelnau-medoc.fr  

Salle des fêtes de Moulis en Médoc 

Êtes-vous livre ce soir ? (tout public, entrée libre) 

Venez écouter ou lire des histoires sur le thème de la forêt avec Bienvenue au village ! 

Samedi 4 novembre à 19h 

Renseignements et inscriptions (pour lire) : 06 41 16 41 30 
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Bibliothèque de Listrac-Médoc 

Les extraterrestres (enfants, entrée libre) 

Les extraterrestres ont débarqué ! Sauras-tu les différencier dans ce grand paravent ?  

Du 6 au 30 novembre, sur demande auprès des bibliothécaires, aux horaires d’ouverture 

Contes au fil du tapis (0-3 ans, sur inscription) 

Envole-toi sur ce nouveau tapis lecture pour visiter de merveilleuses histoires… 

Lundi 13 novembre à 9h45 et à 10h30 

Contes au théâtre de papier (0-3 ans, sur inscription) 

Découvre le kamishibaï, où les histoires défilent planche après planche, comme par magie ! 

Mercredi 15 novembre à 9h45 et à 10h30 

Bookdating (tout public, sur inscription) 

Vous avez entre 9 et 11 ans, ou vous avez EU entre 9 et 11 ans ? Venez convaincre votre partenaire 

d’un soir en présentant le livre qui vous a le plus marqué à cet âge-là. 7 minutes, un son de 

cloche, et on tourne ! Le verre de l’amitié vous aidera peut-être… Inscriptions avant le 13/11 ! 

Vendredi 24 novembre à 19h30, salle socio-culturelle de Listrac-Médoc 

Portrait de récup’ (tout public, sur inscription) 

Avec l’aide de Sandrine Javelot, créez de chouettes jocondes à partir de matériaux récupérés !  

Samedi 25 novembre à 10h 

Renseignements et inscriptions : bibliotheque.listrac-medoc@orange.fr  

Médiathèque de Sainte-Hélène  

Bibliogoûter (7 ans et plus, sur inscription) 

Apprends à dessiner et à déchirer à la manière de Sara ! 

Mercredi 8 novembre à 15h30 

Apérobiblio (adultes, entrée libre) 

Jean-Pierre Grana vous livre conseils et astuces pour acheter votre vin… 

Mercredi 8 novembre à 18h 

Les écureuils (3-6 ans, sur inscription) 

Viens écouter les histoires de Mélanie. Aujourd’hui, c’est « Poules et compagnie ! » 

Vendredi 17 novembre à 17h 

Les petits écureuils du week-end (0-3 ans, sur inscription) 

Une poule, sur un mur… Viens écouter et chanter dans notre joyeuse basse-cour ! 

Samedi 18 novembre à 10h30 

Rencontre avec une famille (presque) zéro déchet (tout public, entrée libre) 

Laurence habite Sainte-Hélène et vous donne tous ses trucs pour réduire sa production de 

déchets ! 

Vendredi 24 novembre à 18h 

Renseignements et inscriptions : 05 56 58 05 56 et mediatheque@ville-sainte-helene.fr  

Bibliothèque du Porge 

Portraits pliés (tout public, sur inscription) 

Offrez à votre livre un nouveau visage en le pliant page après page !  

Samedi 18 novembre à 10h 

Renseignements et inscriptions : 05 56 03 63 31 ou leporgebiblio33@gmail.com 
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