
programme  
des aNImaTIoNs 2019 

mai > Novembre

aNImaTIoNs des bIblIoThèques muNIcIpales
Allogny  Aubigny-Sur-nère  Avord CommunAuté de CommuneS de lA SeptAine   
bAugy CommunAuté de CommuneS de lA SeptAine  belleville-Sur-loire  blet   
ChArenton-du-Cher  CulAn  FArgeS-en-SeptAine CommunAuté de CommuneS de lA SeptAine   
FuSSy  grAçAy  le Châtelet  le SubdrAy  leS Aix-d’Angillon  mASSAy CommunAuté  
de CommuneS CŒur de berry  méry-èS-boiS  morthomierS  nérondeS  neuvy-deux-CloCherS  
et neuilly-en-SAnCerre  orvAl   pigny  reigny  riAnS  SAint-doulChArd  SAint-éloy-de-gy   
SAint-Florent-Sur-Cher  SAint-georgeS-Sur-lA-prée  SAint-mArtin d’Auxigny   
SAint-miChel-de-volAngiS  SAint-pAlAiS  SAint-vitte  SAinte-thorette  SAnCergueS   
SAnCerre  SAvigny-en-SAnCerre  SidiAilleS CommunAuté de CommuneS berry grAnd Sud   
vASSelAy 

 aNImaTIoNs graTuITes  
 TouT publIc 

à vous
de jouer !

http://lecturepublique18.fr/
https://www.departement18.fr/


Médiathèque départeMentale
réseau des bibliothèques du Cher
Chemin du Grand Mazières 18000 Bourges 
Tél. : 02 48 55 82 80 | Fax : 02 48 55 82 81
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Les dés sont lancés !
De mai à novembre, le jeu est à l’honneur dans 38 bibliothèques du Cher 
Jeux de société, jeux de pistes, enquêtes policières, après-midi jeux, origami, jeux de 
rôles, jeux vidéo, … mais aussi retro gaming, fabrications de jouets, collections de jouets 
anciens, expositions interactives, au choix ! 
Des animations variées qui seront l’occasion de rassembler les petits et les grands autour 
de moments ludiques et conviviaux. 
Joueurs passionnés, néophytes, curieux, à vous de jouer ! 

« le jeu esT  
le premIer poème  
de l’exIsTeNce ».

Jean-paul Sartre

Michelle GUILLOU
vice-présidente 
du Conseil départemental du Cher
en charge de la culture
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  les mercredis après-midis - orval
  découverTe de jeux 
 
  
  vendredi 29 mars  - orval
  séaNce de jeux  

  
  vendredi 26 avril  - orval
  séaNce de jeux 
 
  
 du samedi 27 avril  
 au samedi 6 juillet      
 saINT-vITTe
  exposITIoN jeux vIdéo 

  
 du 29 avril au 29 mai 
 saINT-mIchel-de-volaNgIs
  exposITIoN 
 Anuki

  
 dimanche 12 mai - méry-es-boIs
  jeux eN boIs 
 animés par Toutazimut
 
  
 mercredi 15 mai - orval
  aNImaTIoN auTour des jeux  
  du moNde  
 animée par Toutazimut

  
  vendredi 17 mai  - orval
  séaNce de jeux   
 
  
 samedi 18 mai  
 Fussy
  jeux à l’aveugle   
 animés par Accessijeux 

  
 samedi 18 mai  
 saINT-FloreNT-sur-cher
  jeux eN boIs 
 animés par Toutazimut
 
 
  mercredi 22 mai 

saINT-marTIN-d’auxIgNy
   specTacle  
 Les jouets s’ennuient  
 dAns Les tiroirs  
 par Corinne Duchêne 

  
  les samedis 11 mai, 25 mai et 8 juin 

saINT-vITTe
  aTelIers  
 découverte des jeux vidéo
 
 
 samedi 1er juin - saNcerre
  jeux  
 animés par Micado 
 
  
 vendredi 7 juin - reIgNy
  jeux de socIéTé  

 
  
 samedi 8 juin - bleT 
  jeux  
 tourné-BouLé 
 animés par Micado
 
 
 samedi 8 juin - saINT-vITTe
  aTelIer  découverte des jeux vidéo
 
  
 samedi 15 juin 
 cdc cœur de berry  
 à massay 
  escape game    
 L’AteLier d’un génie  
 animé par La Buena Onda

 
 samedi 15 juin 
 saINT-éloy-de-gy 
  jeu de pIsTe  
  eT jeux aNcIeNs  
 1, 2, 3, jouons
  
  
 samedi 15 juin - saINT-doulchard
  jeux 
 je joue, tu joues, iL joue 
 animés par Micado
 
 
 vendredi 21 juin - saINT-vITTe
  aTelIer  découverte des jeux vidéo

 
 vendredi 28 juin - orval
  séaNce de jeux 

 
 vendredi 28 juin - pIgNy
  balade daNs les boIs  
 fabrication de jeux buissonniers  
 animé par Nature 18
 
  
 samedi 6 juillet - saINT-vITTe
  TourNoIs de jeux vIdéo  
  
  
 vendredi 12 juillet 
 cdc berry graNd sud 
 à sIdIaIlles  
  specTacle 
 FiLe, o roméo ! 
 par la Compagnie L’âne culotté
  
  
   dimanche 14 juillet  

vasselay
  aTelIers jeux 
 jouez Avec nous !

  
 dimanche 25 août   
 Neuvy-deux-clochers
  lecTures à voIx hauTe  

  
 dimanche 25 août - rIaNs
  jeux eN boIs 
 Les jeux de PAPiLou !

 
 dimanche 1er septembre  
 saINT-mIchel-de-volaNgIs 
  chasse au Trésor  

  
 du 2 septembre au 31 octobre   
 le subdray
  exposITIoN 
 livres sur les jeux de nature
 
 
 samedi 7 septembre   
 morThomIers
  jeux  
 animés par Micado

 
 vendredi 13 septembre - pIgNy
  apéro-lecTure 

 
 samedi 14 septembre 
 les aIx-d’aNgIlloN
  jeu de pIsTe  
 sur Les PAs d’un génie  
 animé par La Buena Onda

  
  samedi 14 septembre 

saINT-georges-sur-la-prée
  specTacle 
 rABeLAis joue  
 par la Compagnie du Théâtre à Bretelles
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  samedi 14  

et dimanche 15 septembre 
Neuvy-deux-clochers

  jeu de pIsTe 
 animé par Nature 18

  
  samedi 21 septembre 

saINT-doulchard
  jeux 
 je joue, tu joues, iL joue 
 animés par Micado

  
 samedi 21 septembre - rIaNs
  jeu de rôle 
 enquête à LA BiBLiothèque  
 animé par la Compagnie Bambino

  
 samedi 21 septembre - graçay
  jeux  
 animés par Micado
  
  
 vendredi 27 septembre - orval
  séaNce de jeux 

  
  vendredi 27 septembre 

saINT-doulchard
  soIrée jeux 
 à vos jeux, Prêts, jouez !
 animés par Micado

  
 samedi 28 septembre  
 cdc de la sepTaINe à baugy
  aTelIers  
 animés par Clément Retrogaming 

  
 samedi 28 septembre  
 bellevIlle-sur-loIre
  murder parTy 
 sAng d’Ancre 
 par la Compagnie Mortelle Soirée
 
   

dimanche 29 septembre  
saINT-mIchel-de-volaNgIs

   jeux eN boIs  
 Les jeux de PAPiLou !

  
  mercredi 2 octobre - le subdray
  laNd arT  
  jeux de NaTure 
 animé par Nature 18
 
 
 du 2 au 30 octobre - saINT-palaIs
  exposITIoN  jeux de société 
 
  
 samedi 5 octobre 
 chareNToN-du-cher
  jeux 
 Les jeux en récréAtion  
 animés par Toutazimut
 
  
 samedi 5 octobre 
 saINTe-ThoreTTe 
  balade eT aTelIer jeux  
 animés par Nature 18
 
 
 du 5 octobre au 16 novembre 
 chareNToN-du-cher
  exposITIoN  
 L’écoLe AutreFois  
 et ses jeux en récréAtion
 
  
 samedi 12 octobre - culaN 
  escape game   
 PAnique dAns LA BiBLiothèque ! 

 
 samedi 12 octobre - vasselay
  specTacle  
 Le tour du monde  
 par la Compagnie Water Please
  
  
 samedi 12 octobre - vasselay
  jeux eN boIs 
 jouez encore Avec nous ! 
 par la Compagnie Water Please
 
 
 samedi 12 octobre - vasselay
  coNTes musIcaux 
 Légend’Aire 
 par la Compagnie Water Please

 
 samedi 12 octobre 
  et les mardis 22 et 29 octobre 
 savIgNy-eN-saNcerre
  escape game   
 PAnique dAns LA BiBLiothèque !

 
 dimanche 13 octobre 
 saINT-palaIs
  jeu de pIsTe   
 ALors jouons !
 animé par La Buena Onda

 
 courant octobre 
 saINT-doulchard
  aTelIers  
 à vos jeux, Prêts, créez !
 
  
 jeudi 24 octobre - le châTeleT
  jeu 
 déFi Aventure 
 animé par La Buena Onda

 
 jeudi 24 octobre 
 le châTeleT
  jeux eN boIs aNcIeNs 
 animé par Pascal Le Tiec

  
 jeudi 24 octobre - pIgNy 
  escape game  
 
 
 vendredi 25 octobre 
 saNcergues
  aNImaTIoN jeux  
 Le tour du monde  

 avec Micado 

  
 vendredi 25 octobre
 saNcergues
  causerIe 
 Le jeu dAns tous ses étAts 
 par Christelle Harrault
 
 
 dimanche 27 octobre 
 saNcergues
  jeux de socIéTé eN FamIlle 
 à vous de jouer 
 animés par Raphaëlle Bagnolati

 
 mardi 29 octobre  
 saINT-doulchard
  aTelIer   
 à vos jeux, Prêts, créez !

 
 courant octobre et novembre   
 cdc de la sepTaINe à avord
  aTelIer eT racoNTINes  

 
 novembre  
 savIgNy-eN-saNcerre
  exposITIoN   
 Anuki
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 samedi 16 novembre  
 cdc de la sepTaINe  
 à Farges-eN-sepTaINe
  specTacle  
 LA nouveLLe vie  
 des jouets 
 animé par François Gillard

  
  samedi 16 novembre  

saINT-mIchel-de-volaNgIs
  juju specTacle  
  eT aTelIers orIgamI 
 animés par Junko Murakami
 
  
  samedi 16 novembre 

aubIgNy-sur-Nère
  specTacle 
 mon Frère, mA Princesse 
 par la Compagnie Möbius-Band
  
  
  samedi 16 novembre  

NeuIlly-eN-saNcerre
  aNImaTIoNs jeux 
 BArjeux
 
  
 dimanche 17 novembre 
 saINT-éloy-de-gy
  jeux de socIéTé 

  
 samedi 23 novembre  
 et dimanche 24 novembre  
 allogNy
  exposITIoNs INTeracTIves  
 Anuki 
 qui A reFroidi LemAure ?

  
 samedi 23 novembre  
 et dimanche 24 novembre  
 allogNy
  escape game 
 PAnique dAns LA BiBLiothèque !

  
 samedi 23 novembre   
 cdc de la sepTaINe à avord
  aTelIers orIgamI 
 animés Junko Murakami

  
 samedi 23 novembre   
 cdc de la sepTaINe à avord
  juju-specTacle 
 animé Junko Murakami

  
 samedi 23 novembre   
 NéroNdes
  jeu de pIsTe 
 sur Les PAs d’un génie
 animé par La Buena Onda

  
 dimanche 24 novembre   
 bellevIlle-sur-loIre
  specTacle 
 Les jouets s’ennuient  
 dAns Les tiroirs
 par Corinne Duchêne

  
 dimanche 24 novembre   
 saINT-éloy-de-gy
  lecTure specTacle 
 soLo théâtre
 par la Compagnie les Livreurs

  
 dimanche 8 décembre  
 bellevIlle-sur-loIre
  jeux 
 animés par Micado
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retrouvez également ce programme et notre sélection de documents à emprunter 
dans les bibliothèques municipales sur www.lecturepublique18.fr

NOTeS

http://www.lecturepublique18.fr
http://lecturepublique18.fr/
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allogNy

exposITIoN INTeracTIve

Anuki 
samedI 23 Novembre
De 15h à 18h
dImaNche 24 Novembre
De 10h à 12h et De 15h à 18h
tout public
à la maison des associations  
et à la bibliothèque (mab)
exposition interactive qui permet aux 
plus petits de faire un premier pas dans 
l’univers de la bande dessinée. jeux 
interactifs autour du personnage d’anuki, 
petit indien vif et attachant à qui il arrive 
bien des événements. 

exposITIoN INTeracTIve

qui A reFroidi  
LemAure ?
samedI 23 Novembre
De 15h à 18h
dImaNche 24 Novembre
De 10h à 12h et De 15h à 18h
tout public
à la maison des associations  
et à la bibliothèque (mab)
un crime a été commis, à vous de mener 
l’enquête !
tablette en main, venez explorer les 
différents lieux représentés sur les 
panneaux à la recherche de l’assassin 
de m. lemaure. devenez le stagiaire du 
commissaire pour résoudre cette énigme. 
durée de l’enquête : environ 30 à 40 mn.

escape game

PAnique dAns  
LA BiBLiothèque !
samedI 23 Novembre
De 15h à 18h
dImaNche 24 Novembre
De 10h à 12h et De 15h à 18h
tout public
à la maison des associations 
(mab)
mêlant sciences et investigation, cette 
enquête grandeur nature invite petits  
et grands à relever le défi des  
« obscurantes » groupe qui a diffusé  
une vague d’idées reçues. 
(projet réalisé dans le cadre de la fête  
de la science 2018).
https://www.fetedelascience.fr/pid38131/un-
escape-game-cle-en-main-pour-les-bibliotheques-
sur-le-theme-des-idees-recues.html

bIblIoThèque muNIcIpale  
marThe eT éTIeNNe TaIllemITe
3, route d’henrichemont  
18 110 allogny
tél. : 02 48 64 04 98
email : abc.allogny@orange.fr

horaIres d’ouverTure 
lundi de 16h à 18h 
jeudi de 16h à 18h
samedi de 10h à 12h

reTour
SommAire

https://www.fetedelascience.fr/pid38131/un-escape-game-cle-en-main-pour-les-bibliotheques-sur-le-theme-des-idees-recues.html%20
https://www.fetedelascience.fr/pid38131/un-escape-game-cle-en-main-pour-les-bibliotheques-sur-le-theme-des-idees-recues.html%20
https://www.fetedelascience.fr/pid38131/un-escape-game-cle-en-main-pour-les-bibliotheques-sur-le-theme-des-idees-recues.html%20
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avord  
commuNauTé de commuNes de la sepTaINe

bIblIoThèque muNIcIpale  
2, rue du général de gaulle
18520 avord
tél. : 02 48 69 18 06
email : bm.avord@wanadoo.fr

horaIres d’ouverTure 
lundi de 16h à 18h 
mardi de 10h à 12h
mercredi de 15h à 18h
samedi de 10h à 12h

 aTelIers orIgamI 
samedI 23 Novembre
De 14 h 30 à 15 h 30
À partir de 7 ans 
Sur inscription
à la bibliothèque
l’art japonais du pliage de papier. 
incroyable ce que l’on peut faire  
avec une feuille !
avec Junko Murakami, cette artiste 
complète maîtrise différents styles de 
théâtre : mime, tragédie, comedia 
dell’arte, bouffon, clown et divers 
personnages comiques…

 juju-specTacle 
samedI 23 Novembre
à 16h
À partir de 3 ans 
dans la salle des fêtes
utilisation des images créées en origami 
pour illustrer des contes japonais ou 
originaux, avec Junko Murakami
un atelier sera proposé après le 
spectacle. 

 aTelIer eT racoNTINes 
couraNT ocTobre 
eT Novembre
Se renseigner à la bibliothèque
à la bibliothèque
 

aubIgNy-sur-Nère

 specTacle 

mon Frère, 
mA Princesse 
samedI 16 Novembre
à 15 h
tout public à partir de 9 ans 
Sur inscription

à la bibliothèque
par la Compagnie Möbius-Band
alyan est un petit garçon. pourtant il 
préférerait être une princesse ou une fée, 
avoir des cheveux longs et des vêtements 
roses. sa mère s’inquiète, son père ne 
voit pas le problème. À l’école, on se 
moque de lui, on l’insulte, on le frappe. 
il essaie de s’échapper en faisant de la 
magie, mais ça ne marche pas toujours. 
seule sa sœur nina est consciente de son 
chagrin et le défend envers et contre tous, 
jusqu’à ce que cela dérape…
https://mobiusband.fr/mon-frere-ma-princesse/

 FesTIval de jeux 

retour vers  
Le Ludique
samedI 14  
eT dImaNche 15 sepTembre
De 10h à 18h
tout public

dans la salle des fêtes 
sixième édition de ce festival organisé 
par l’association La Mandragore.  
du jeu de société aux jeux de plateau,  
en passant par les jeux en bois ou 
géants, il y en aura pour tous les goûts. 

bIblIoThèque muNIcIpale
place de la résistance 
18700 aubigny-sur-nère
tél. : 02 48 81 50 06
email : biblio1@aubigny-sur-nere.fr

horaIres d’ouverTure 
mardi de 14h à 18h
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
jeudi de 14h à 18h
vendredi de 14h à 18h
samedi de 9 h 30 à 12h et de 14h à 17h

reTour
SommAire

https://mobiusband.fr/mon-frere-ma-princesse/
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 murder parTy 

sAng d’Ancre
samedI 28 sepTembre
à 15h
tout public, à partir de 14 ans
sur inscription
à la salle des fêtes
enquête grandeur nature : un vrai 
scenario, un commissaire plus vrai que 
nature, un témoin qui donnera son point 
de vue et quatre suspects que vous 
interrogerez. 
avec la Compagnie Mortelle Soirée, 
devenez enquêteur et découvrez le 
coupable et son mobile. 
https://www.mortellesoiree.com/scenario-fr-32-
sang-dancre

 specTacle 

Les jouets s’ennuient 
dAns Les tiroirs
dImaNche 24 Novembre
à 15h
Jeune public / sur inscription
durée 50 minutes 
à la médiathèque
conte traditionnel pour petites oreilles  
de Corinne Duchêne
les jouets s’ennuient, ils ont peur  
du noir. la poupée suzy est la meilleure 
amie de l’ours en peluche, mais ils sont 
séparés : suzy dans le chariot, ourson 
dans le tiroir. venez aider suzy à délivrer 
les jouets !
www.corinne-duchene.com

 jeux 

Avec micAdo 
dImaNche 8 décembre
De 14h à 17h
tout public
à la médiathèque
un après-midi consacré à des jeux de 
toutes sortes, en famille, entre amis…  
jeux de construction, parcours motricité, 
jeux de société, jeux en bois, jeux 
sensoriels… animé par la ludothèque 
itinérante Micado. 
https://micadoludo.jimdo.com

bellevIlle-sur-loIre
baugy  
commuNauTé de commuNes de la sepTaINe

 aTelIers 

retrogAming - jeux 
vidéos 
animés par Clément Retrogaming
samedI 28 sepTembre
De 10h à 12h et De 14h à 17h 
le matin :  
histoire du jeu vidéo et prévention
l’après-midi : 
atelier retrogaming 
tout public / sur inscription 
à la bibliothèque 
passionné par les jeux vidéo anciens, 
clément a décidé de faire partager ses 
connaissances et son savoir du retrogaming, 
et d’en faire son métier.

bIblIoThèque muNIcIpale  
6, rue du gué joye
18000 baugy
tél. : 02 48 23 07 27
email : biblio-balgycienne@wanadoo.fr

horaIres d’ouverTure 
mercredi de 14h à 18h 
vendredi de 9h à 12h et de 16h à 18 h 30
samedi de 10h à 12h et de 14h à 16 h 30 médIaThèque  

les jardINs du savoIr    
2, route de beaulieu 
18240 belleville-sur-loire
mediatheque@bellevillesurloire.fr
tél. : 02 48 54 13 10

horaIres d’ouverTure 
mardi de 15h à 18h 
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 16h
jeudi de 15h à 18h 
vendredi de 15h à 18 h
samedi de 10h à 12h et de 14h à 17 h

reTour
SommAire

https://www.mortellesoiree.com/scenario-fr-32-sang-dancre
https://www.mortellesoiree.com/scenario-fr-32-sang-dancre
www.corinne-duchene.com
https://micadoludo.jimdo.com
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chareNToN-du-cher

 exposITIoN 

L’écoLe d’AutreFois  
et ses jeux en 
récréAtion
du 5 ocTobre au 16 Novembre  
(aUx heUres D’OUvertUre  
De La bIbLIOthèqUe)
tout public 
à la bibliothèque
c’est l’heure de la récréation, une série 
d’objets prêtés par des particuliers 
s’expose.

 jeux 

Les jeux en récréAtion 
animés par Toutazimut  
samedI 5 ocTobre
De 15h à 16 h 30 
tout public 
à la bibliothèque
véronique richard, responsable de 
l’animation Toutazimut, va vous faire 
découvrir diverses activités ludiques :  
jeux en bois, et autres jeux pratiqués dans 
les cours de récréation, corde  
à sauter, élastique, toupie, bilboquet…

bIblIoThèque muNIcIpale  
guy morINaT
87, rue nationale
18210, charenton du cher
email : biblicharenton@hotmail.fr
tél. : 02 48 62 00 34

horaIres d’ouverTure 
mercredi de10h à 12h et de 15h à 17h
jeudi de16h à 18h
samedi de10h à 12h

bleT

 jeux 

tourné-BouLé
animés par Micado
samedI 8 juIN
De 14 h 30 à 16 h 30

tout public
à la bibliothèque
une après-midi consacrée aux jeux,  
pour tous les goûts et tous les âges, 
animée par la ludothèque itinérante 
Micado.

bIblIoThèque muNIcIpale  
mIchel bIbaNow
rue du gouffre 
18350 blet 
email : bibliothequedeblet@orange.fr
tél. : 02 48 74 79 82

horaIres d’ouverTure 
lundi de 16 h 30 à 18h 
mercredi de16h30 à 18h  
jeudi de 16 h 30 à 18h
samedi de 10h à 12h

reTour
SommAire
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Farges-eN-sepTaINe  
commuNauTé de commuNes de la sepTaINe

 specTacle 

LA nouveLLe vie  
des jouets
samedI 16 Novembre
De 17h à 18 h
tout public
à la mairie
« c’est le matin, françois dort encore,  
tout à coup, le réveil sonne…  
sur le moment, le lever est difficile mais 
la découverte de nouveaux jouets dans 
sa chambre le surprend, le réveille, puis 
l’amuse et surtout le met en retard.  
Que va-t-il faire avec ces jouets ?  
va-t-il avoir le temps de se préparer ? ».
dans cette création, françois gillard 
détourne les jouets de leur usage habituel.  
ils deviennent instruments de musique, 
durant un rap avec une cafetière jouet 
électronique, une valse avec des boîtes 
à musiques, des toupies… chansons 
et musiques seront au rendez-vous 
dans ce cinquième spectacle sur le jeu, 
l’imaginaire…

bIblIoThèque muNIcIpale 
6, rue des épinettes
18800, farges-en-septaine
email : bibli.farges@laposte.net
tél. : 02 48 69 70 02

horaIres d’ouverTure 
lundi de 17 h 30 à 19h
mercredi de 15h à 17h
jeudi de 10h à 12h
samedi de 10h à 12h

 escape game 

PAnique dAns  
LA BiBLiothèque !
samedI 12 ocTobre
De 14h à 17h
public : adultes
sur inscription
à la bibliothèque 
mêlant sciences et investigation,  
cette enquête grandeur nature invite  
petits et grands à relever le défi  
des « obscurantes » groupe qui a diffusé 
une vague d’idées reçues. 
projet réalisé dans le cadre de la fête de 
la science 2018 : 
https://www.fetedelascience.fr/pid38131/un-
escape-game-cle-en-main-pour-les-bibliotheques-
sur-le-theme-des-idees-recues.html 

culaN

bIblIoThèque muNIcIpale  
maurIce esTève
2, rue de la pêcherie
18270, culan
email : bibliotheque.de.culan@wanadoo.fr
tél. : 02 48 56 71 64

horaIres d’ouverTure 
mercredi de 15h à 17h
samedi de 10h à 12h

reTour
SommAire

https://www.fetedelascience.fr/pid38131/un-escape-game-cle-en-main-pour-les-bibliotheques-sur-le-theme-des-idees-recues.html
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graçay

 jeux 
animés par Micado 
samedI 21 sepTembre,
De 10h à 16h
tout public
au centre socioculturel
pour jouer en famille, entre amis…  
jeux de construction, parcours motricité, 
jeux de société, jeux en bois, jeux 
sensoriels… animé par la ludothèque 
itinérante micado. 

médIaThèque INTercommuNale 
bibliothèque municipale
place du marché
18310, graçay
email : biblio6@wanadoo.fr
tél. 02 48 51 79 47

horaIres d’ouverTure 
lundi de 14h à 15 h 30
mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h
jeudi de 9h à 11 h 30
samedi de 10h à 12h (un samedi par mois)

Fussy 

 jeux à l’aveugle 
animés par Accessijeux
samedI 18 maI
De 14h à 18h
public : à partir de 6 ans
à la bibliothèque
l’association accessijeux propose  
de découvrir des jeux « à l’aveugle »,  
avec un bandeau sur les yeux. 
les jeux proposés ne sont pas réservés  
à une pratique à l’aveugle, mais  
permettent d’en faire l’expérience.
À l’aveugle ou pas, venez jouez  
avec nous !

bIblIoThèque muNIcIpale
place paul novara
18110, fussy
email : biblio.fussy@wanadoo.fr
tél. : 02 48 69 44 36

horaIres d’ouverTure 
lundi de 14h à 18h
mardi de 14h à 18h
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
jeudi de 14h à 18h
vendredi de 14h à 18h
samedi de 14h à 17h  
(de 14h à 18h dans le cadre de l’animation)

reTour
SommAire
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le subdray 

bIblIoThèque l’eNcre eT la plume
1ter, rue de la brosse
18570, le subdray
email : espace.culture.et.multimedia@wanadoo.fr
tél. : 02 48 02 57 29

horaIres d’ouverTure
lundi de 14 h 30 à 19h
mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h
mercredi de 9h à 12h et de 14 h 30 à 19h
(en période scolaire : de 8 h 30 à 12h  
et de 15h à 19h)
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30

 laNd arT, 
 jeux de NaTure 
mercredI 2 ocTobre
De 9 h 30 à 12h
tout public
rendez-vous à la bibliothèque 
avec nature 18 (association 
départementale d’étude et de protection 
de la nature et de l’environnement dans le 
cher) venez jouer avec la nature, jeux de 
dominos sur pierre, jeux d’équilibre, etc. 
https://www.nature18.org/

 exposITIoN 

Livres sur Les jeux  
de nAture 
du 2 sepTembre au 31 ocTobre
à la bibliothèque 
tout un choix de livres autour du thème des 
jeux de nature mis à votre disposition.

le châTeleT

 jeu 

déFi Aventure
jeudI 24 ocTobre
à 14h à 17 h 30
public : sur inscription
1er groupe : de 6 à 9 ans 
2e groupe : de 10 à 15 ans
au gymnase
savant mélange entre le meilleur  
des épreuves de fort boyard, Koh lanta 
et le savoir-faire de la buena onda, le 
défi aventure fait appel à la force mentale 
et physique des candidats. répartis 
en plusieurs équipes, les participants 
s’affrontent sur une série d’épreuves mêlant 
logique, force, adresse et réflexion.  
l’esprit d’équipe et d’entraide sont la clé  
du succès !
https://la-buena-onda.com/defi-aventure

 jeux eN boIs aNcIeNs 

jeudI 24 ocTobre
à 14h à 17 h 30
public : 6 à 15 ans
au foyer rural
une après-midi de partage autour  
de 20 jeux traditionnels en bois,  
encadrée par pascal le tiec. 

bIblIoThèque muNIcIpale   
12, rue haute                 
18170, le châtelet    
email : bibliolechatelet@wanadoo.fr
tél. : 02 48 56 21 09 

horaires d’ouverture 
mardi de 8h à 12h  et de 13 h 30 à 17 h 30
mercredi de 8h à 12h
jeudi de 8h à 12h 
samedi de 9h à 12h 

reTour
SommAire

https://www.nature18.org/
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massay  
commuNauTé de commuNes cœur de berry 

 escape game 

L’AteLier d’un génie
animé par La Buena Onda
samedI 15 juIN
De 15 h 30 à 18 h 30
durée du jeu : 30 minutes
public : famille, enfants autorisés à partir  
de 10 ans, accompagnés des parents. 
la manifestation s’inscrit dans le cadre des 
500 ans de la renaissance en Centre-val de 
loire. 
lieux : gymnase, cour des écoles, 
médiathèque.
à la bibliothèque
vous êtes envoyés dans le dernier atelier de 
léonard de vinci afin d’y retrouver les traces 
de son dernier chef d’œuvre. en pénétrant 
dans cette pièce alors révélée, vous n’aurez 
que trente minutes pour trouver le trésor de 
ce génie, car d’autres ont suivi vos traces et 
sont prêts à tout pour le récupérer. 

https://la-buena-onda.com/escape-game-escape-
game-nomade/

médIaThèque INTercommuNale
24, avenue maréchal foch
18120, massay
email :biblio.massay@orange.fr
tél. : 02 48 51 99 80

horaIres d’ouverTure 
mercredi de 14h à 16h
jeudi de 16h à 18h
samedi de 10h à 12h 

les aIx-d’aNgIlloN

 jeu de pIsTe 

sur Les PAs d’un génie 
animé par La Buena Onda
samedI 14 sepTembre
De 15 h 30 à 18h
tout public
départ devant la bibliothèque
vous entrez dans une aventure à travers 
le temps afin de découvrir l’un des 
précurseurs de la période renaissance. 
léonard de vinci a caché en ce lieu son 
ultime trésor mais la curiosité a un coût. 
des épreuves vous attendent et pour 
avancer il faudra les relever. n’ayez 
crainte, d’autres personnages illustres 
seront là pour vous guider. 

https://la-buena-onda.com/jeu-de-piste

bIblIoThèque muNIcIpale 
5, rue de la république
18220, les aix d’angillon
email : mairie@lesaixdangillon.fr
tél. : 02 48 64 41 55

horaIres d’ouverTure 
mardi de 10h à 12h
mercredi de 14h à 17h
vendredi de 15 h 30 à 18h

reTour
SommAire

https://la-buena-onda.com/escape-game-escape-game-nomade/
https://la-buena-onda.com/escape-game-escape-game-nomade/
https://la-buena-onda.com/jeu-de-piste
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morThomIers

bIblIoThèque muNIcIpale
berNard capo
2, route de la chapelle
18570, morthomiers
email : bibliotheque-morthomiers@orange.fr
tél. : 02 48 59 82 37

horaIres d’ouverTure 
lundi de 16h à 18h
mercredi de 15h à 17h
vendredi de 16h à 18h 
samedi de 10 h 30 à 12h

 jeux 
animés par Micado
samedI 7 sepTembre
De 14h à 18h
tout public
à la bibliothèque
un après-midi consacré à des jeux de 
toutes sortes, en famille, entre amis… jeux 
de construction, parcours motricité, jeux 
de société, jeux en bois, jeux sensoriels… 
animé par la ludothèque itinérante micado. 
https://micadoludo.jimdo.com

 jeux eN boIs 
animés par Toutazimut  
dImaNche 12 maI
De 14h à 18h 
tout public
dans la salle de la mairie
venez jouer à des jeux anciens et 
médiévaux, des jeux en bois de tous  
les âges pour tous les âges.  
un après-midi ludique ouvert à tous,  
animé par véronique richard,  
responsable de l’association toutazimut.  

méry-ès-boIs

bIblIoThèque muNIcIpale 
6, impasse du lavoir          
18380, méry-ès-bois  
email : bibliotheque.mery@gmail.com
tél. : 02 48 73 40 59

horaIres d’ouverTure 
lundi à samedi de 10h à 12h
lundi de 18h à 19 h 30
mercredi de 15h à 17h

reTour
SommAire

www.animationstoutazimut.com
https://micadoludo.jimdo.com


 

28 29

bIblIoThèque muNIcIpale 
émIlIeNNe leclerc  
1, route de bourges               
18350, nérondes
bibliothequenerondes@orange.fr
tél. : 02 48 74 92 71 

horaIres d’ouverTure 
mercredi de 15h à 17h
vendredi de 16h à 18 h 30
samedi de 10h à 12h

NéroNdes

 jeu de pIsTe 

sur Les PAs  
d’un génie   
samedI 23 Novembre
De 15 h 30 à 18 h 30
durée du jeu : de 1h à 1 h 30
public : famille, enfants à partir de 10 ans, 
accompagnés des parents. 
à la bibliothèque
vous entrez dans une aventure à travers 
le temps afin de découvrir l’un des 
précurseurs de la période renaissance. 
léonard de vinci a caché en ce lieu son 
ultime trésor mais la curiosité a un coût. 
des épreuves vous attendent et pour 
avancer il faudra les relever. n’ayez 
crainte, d’autres personnages illustres 
seront là pour vous guider. 
animé par la buena onda 
https://la-buena-onda.com/jeu-de-piste

Neuvy-deux-clochers
eT NeuIlly-eN-saNcerre 

 jeu de pIsTe 

dImaNche 15 sepTembre
Départ à 14h
tout public
départ à l’antenne TdF 
les poteries, Neuvy-deux-clochers
une balade énigmatique et ludique au 
cœur de la nature avec l’association 
nature 18 (association départementale 
d’étude et de protection de la nature et de 
l’environnement dans le cher).

 aNImaTIoNs jeux 

BArjeux
déclinaison de jeux de table
samedI 16 Novembre
à partIr De 15h
tout public
au « 30 » (salle de la mairie  
de Neuilly-en-sancerre)
 

 lecTures à voIx hauTe 

dImaNche 25 aoûT
à 18h
tout public
à l’étang de Neuvy-deux-clochers
jeux de lectures à plusieurs voix et en plein 
air 

médIaThèque muNIcIpale
place de la mairie  
18250, neuvy-deux-clochers  
bibli.neuvydeuxclochers@orange.fr
tél. : 02 48 79 01 21 

horaIres d’ouverTure 
mercredi de 14 h 30 à 18h
samedi de 10h à 12 h 30

bIblIoThèque
route du noyer
18250, neuilly-en-sancerre
neuillyensancerre@gmail.com
tél. : 02 48 79 05 72 
 
horaIres d’ouverTure 
mardi de 16h à 20h

reTour
SommAire

https://la-buena-onda.com/jeu-de-piste
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pIgNy

 balade daNs les boIs 
animée par Nature 18

FABricAtion de jeux 
Buissonniers
veNdredI 28 juIN 
De 18 h 30 à 20 h 30
public : familial 
inscription conseillée à la médiathèque
départ de la médiathèque
nature 18 (association départementale 
d’étude et de protection de la nature et de 
l’environnement dans le cher) propose de 
fabriquer des jeux à partir de matériaux 
naturels glanés pendant la balade. 
https://www.nature18.org

 apéro-lecTure 

veNdredI 13 sepTembre 
à 19h 
public : adultes et adolescents
à la médiathèque
lecture de textes courts sur le jeu,  
et intermèdes musicaux joués par des élèves 
de l’école de musique en terres vives. 

 escape game 

jeudI 24 ocTobre 
à 14 h 30
public : adolescents 
sur inscription à l’espace Jeunes
à la médiathèque
 
au 06 77 31 34 62médIaThèque muNIcIpale

rue de la folie
18110, pigny
email : bibliothequepigny@wanadoo.fr
tél. : 02 48 69 70 30

horaIres d’ouverTure 
lundi de 17h à 19h
mercredi de 14 h 30 à 17 h 30 
vendredi de 14 h 30 à 17 h 30
samedi de 10h à 12h

 séaNce de jeux 

les veNdredIs 29 mars, 26 avrIl, 
17 maI, 28 juIN, 27 sepTembre, 
18 ocTobre eT 29 Novembre
De 19 h 30 à 21 h 30
tout public
à la salle sully – centre 
socioculturel
la médiathèque-ludothèque propose 
différents jeux, les participants peuvent 
également apporter leurs jeux et les faire 
découvrir aux autres joueurs.

 découverTe de jeux  
les mercredIs après-mIdIs
entre 14 h 15 et 17 h 45
tout public 
à la médiathèque - ludothèque
la médiathèque-ludothèque met des jeux à 
disposition de tous.

 aNImaTIoN auTour  
 des jeux du moNde 
par Toutazimut
mercredI 15 maI
De 9 h 15 à 12h  
et De 14 h 15 à 17 h 45
tout public 
à la médiathèque - ludothèque
partez à la découverte des jeux de tous 
les continents avec l’animatrice véronique 
richard, responsable de l’association 
toutazimut. 

orval

médIaThèque - ludoThèque  
place du marché                
18200, orval    
email : bibliotheque-orval@wanadoo.fr
tél. : 02 48 96 26 21 

horaIres d’ouverTure 
lundi de 14 h 15 à 17 h 45
mardi de 14 h 15 à 17 h 45
mercredi de 9 h 15-12h et de14h15 à 17 h 45
jeudi de 14 h 15 à 17 h 45
vendredi de 14 h 15 à 16h
samedi de 10h à 12h,  
les samedis 30 mars, 27 avril, 18 mai,  
29 juin, 28 septembre, 19 octobre,  
30 novembre 

reTour
SommAire

https://www.nature18.org
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rIaNs

 jeux eN boIs 

Les jeux  
de PAPiLou !
dImaNche 25 aoûT
De 10h à 18h  
tout public
devant la bibliothèque
pendant la foire de la saint-christophe  
la bibliothèque vous propose des jeux  
en bois en plein air, pour les petits  
et les grands (repli à la bibliothèque  
si mauvais temps) 
en partenariat avec le foyer rural  
de rians et les foyers ruraux du cher.

 jeu de rôle 

enquête à LA 
BiBLiothèque
animé par le Théâtre Bambino
samedI 21 sepTembre
à partIr De 15h
tout public à partir de 8 ans.  
enfants seuls acceptés.
Sur inscription à la bibliothèque
à la bibliothèque
il se passe des choses étranges à la 
bibliothèque surtout quand les volets 
sont baissés. venez aider l’inspecteur 
principal à découvrir ce qu’il se trame  
au milieu des livres quand les 
bibliothécaires et le public sont partis… 
venez enquêter avec la compagnie 
bambino. 

départ du 1er groupe d’enquêteurs à 15h, 
puis départs successifs toutes les 45 mn. 
durée : 1h

bIblIoThèque 
6, grand’rue
18220, rians
biblio.rians.cher@wanadoo.fr
tél. : 02 48 64 48 51

horaIres d’ouverTure 
mardi de 15 h 30 à 19h
mercredi de 15 h 30 à 17 h 30
vendredi de 15 h 30 à 18h
 

reIgNy 

 jeux de socIéTé 
soirée jeux de société
veNdredI 7 juIN
De 17h à 21 h 30
public familial
à l’accalandre
pour passer un bon moment en famille  
ou entre amis, rien de tel qu’un bon jeu 
de société.  ça tombe bien, nous vous 
avons composé une belle sélection, de quoi 
s’amuser le temps d’une soirée !

l’accalaNdre
café culturel associatif 
route de saint-maur
18270, reigny
commune.de.reigny@orange.fr
tél. : 02 48 56 63 12

horaIres d’ouverTure 
les week-ends des semaines impaires

reTour
SommAire
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saINT-éloy-de-gy

 jeux de pIsTe eT jeux aNcIeNs 

1, 2, 3, jouons 
samedI 15 juIN
De 15h à 18h
public : familial 
inscriptions sur place
à la bibliothèque
par groupe de 3 à 6 participants,  
un jeu de piste fera découvrir des aspects 
insolites du village, travailler les méninges 
et rapporter de quoi réaliser une figure 
de land art. pendant ce temps, d’autres 
s’essaieront aux jeux anciens, plus que  
la force, c’est l’habilité qui prévaut.  
un goûter clôturera la journée.

 jeux de socIéTé 

dImaNche 17 Novembre
De 15h à 18h
tout public
à la bibliothèque
jeunes et moins jeunes découvriront des 
jeux de société récents, coopératifs ou non, 
et partageront un moment de convivialité. 
avec l’équipe de la bibliothèque et 
l’amicale pour les enfants. 

 lecTure specTacle 

soLo théâtre 
dImaNche 24 Novembre
à 16h  
à la salle des fêtes
seul en scène en une heure, avec sa voix 
comme unique alliée, un interprète de la 
compagnie des livreurs fait entendre une 
pièce de théâtre. ni décor, ni accessoire – 
pourtant tout y est : intensité des émotions, 
virtuosité des caractères, élégance du 
verbe. 
https://www.leslivreurs.com/solotheatre.htm

bIblIoThèque muNIcIpale
8, rue de la mairie
18110, saint-éloy-de-gy
email : biblio.saint-eloy@orange.fr
tél. : 02 48 25 09 16

horaIres d’ouverTure
mardi de 16h à 19h 
vendredi de 16h à 19h 
samedi de 10h à 12h 

saINT-doulchard

 jeux 

je joue, tu joues,  
iL joue, jouons
animés par Micado   
les samedIs 15 juIN, 
21 sepTembre eT 19 ocTobre
De 14 h 30 à 16 h 30
tout public
à la médiathèque
pour passer un moment agréable en famille 
autour du jeu.

 aTelIers 

à vos jeux, Prêts,  
créez !
fabrication de jeux par les petits  
les mardIs 22 eT 29 ocTobre
De 17h à 18h
public : à partir de 6 ans
sur inscription

les mercredIs 23 eT 30 ocTobre
De 15h à 16h
à la médiathèque

 soIrée jeux 

à vos jeux, Prêts,  
jouez ! 
animée par Micado   
veNdredI 27 sepTembre
De 20h à 23h
tout public
à la médiathèque
jeux de plateau, jeux vidéo, réalité 
virtuelle… venez découvrir l’ambiance 
des jeux, seul ou entre amis ou en famille. 
bonne ambiance garantie ! 
https://micadoludo.jimdo.com

médIaThèque muNIcIpale
rue des vignes 
18230, saint-doulchard
email : bibliotheque@mairie-saintdoulchard.fr
tél. : 02 48 23 52 65

horaIres d’ouverTure
lundi de 16h à 18h 
mardi de 10h à 12h et de 16h à 18h 
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
jeudi de 10h à 12h 
vendredi de 10h à 12h et de 16h à 18h 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h

reTour
SommAire
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saINT-georges-sur-la-prée

 specTacle 

rABeLAis joue
par la Cie du Théâtre à Bretelles
samedI 14 sepTembre
à 16h
tout public
en plein air
rabelais était un joueur,… il jouait avec les 
mots, les situations. son projet en écrivant 
c’était de faire rire les malades dont il avait 
la charge à l’hôtel dieu de lyon car, disait-
il, « le rire est le propre de l’homme ». 
rabelais jouait avec des thèmes 
dramatiques, créant des situations 
« énormes » tenant plus du jeu d’enfant 
que du récit historique.
la cie du théâtre à bretelles, propose 
de jouer quelques histoires tirées de ses 
œuvres dans des lieux insolites du village. 
on va jouer à la guerre avec picrochole 
et grandgousier, à la messe avec frère 
jean… 
vous êtes enfants ou redevenus enfants, 
laissez se déployer tous les trésors de votre 
imagination ! 

bIblIoThèque muNIcIpale
18100 saint-georges-sur-la-prée
email : mairie.stgeorgessurlapree@wanadoo.fr 
tél. : 02 48 52 00 20

horaIres d’ouverTure
mercredi de 10h à 12h
samedi de 10 h 30 à 12 h 30 

saINT-FloreNT-sur-cher

 jeux eN boIs 
animés par Toutazimut
samedI 18 maI
De 14h à 18h
tout public
devant la médiathèque
venez jouer à des jeux traditionnels en 
plein air. jeux en bois de tous les âges 
pour tous les âges. un après-midi ludique 
animé par véronique richard,  
la responsable de l’association toutazimut.

médIaThèque muNIcIpale 
roberT desNos
19, rue françois pavillard
18400, saint-forent-sur-cher
email : bibliotheque@villesaintflorentsurcher.fr
tél. : 02 48 55 26 83

horaIres d’ouverTure
mardi de 9h à 12h 
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
jeudi de 9h à 12h 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h

reTour
SommAire
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saINT-mIchel-de-volaNgIs

bIblIoThèque muNIcIpale
le bourg
18390, saint-michel-de-volangis
email : bm-stmichel18@orange.fr
tél. : 02 48 69 58 65

horaIres d’ouverTure 
lundi de 16h à 18h30 (sauf vacances scolaires) 
mercredi de 17h à 19h 
vendredi de 18h à 19h (sauf vacances scolaires) 

ouverture exceptionnelle,  
le dimanche 29 septembre, de 10h à 17h

 chasse au Trésor 
dImaNche 1er sepTembre
De 10h à 12h
tout public
depuis la bibliothèque  
munissez-vous d’un sac pour rapporter 
vos trophées, d’un crayon, d’un bon esprit  
d’observation et d’une dose de bonne 
humeur, vous serez fin prêts pour la chasse 
au trésor à travers le village !

 jeux eN boIs 

Les jeux 
de PAPiLou !
dImaNche 29 sepTembre
De 10h à 17h
tout public
dans la rue et à la bibliothèque
en partenariat avec le foyer rural de saint- 
michel- de-volangis et les foyers ruraux du 
cher.
pendant la brocante, venez vous amuser 
autour de jeux en bois.

 juju specTacle  
 eT aTelIers orIgamI 
animés par Junko Murakami   
samedI 16 Novembre
De 15h à 16 h 30
public : à partir de 6 ans
sur inscription
à la bibliothèque 
personnages et éléments de décor  
en origami à créer, pour des contes 
japonais proposés par l’artiste junko 
murakami. celle-ci maîtrise différents  
styles de théâtre : mime, tragédie,  
comedia dell’arte, clown et divers 
personnages comiques…

 exposITIoN 

Anuki  
du 29 avrIl au 29 maI
public : dès 3 ans
à la bibliothèque 
une exposition interactive pour permettre 
aux plus petits de faire un premier pas 
dans l’univers de la bande dessinée.  
jeux interactifs autour du personnage 
d’anuki, petit indien vif et attachant  
à qui il arrive bien des aventures. 

saINT-marTIN d’auxIgNy 

 specTacle 

Les jouets s’ennuient 
dAns Les tiroirs 
mercredI 22 maI
à 15h
public : de 2 à 11 ans 
sur inscription
durée 50 minutes
dans la salle des fêtes 
ce spectacle créé et conté par corinne 
duchêne a été créé dans une démarche 
écoresponsable. les éléments du décor, 
provenant tous d’une déchetterie, ont été 
restaurés. héros des contes, les jouets 
usagés ont été sauvés de la destruction, 
nettoyés, réparés et pour certains habillés 
de neuf, pour vivre une seconde vie à 
travers ce spectacle. un goûter sera 
proposé à l’issue du spectacle. 
www.corinne-duchene.com

bIblIoThèque le verger des lIvres 
4, route de saint-palais
18110, saint-martin d’auxigny
email : bm.stmartindauxigny@orange.fr
tél. : 02 48 64 53 85 

horaIres d’ouverTure 
lundi de 14h à 18h
mercredi de 14h à 18h 
jeudi de 14h à 18h
vendredi de 16h à18h
samedi de 10h à 12h

reTour
SommAire

www.corinne-duchene.com
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saINT-vITTe

 aTelIers 

découverte  
des jeux vidéo
samedIs 11 maI,   
25 maI, 8 juIN 
De 14h à 20h

veNdredI 21 juIN
à partIr De 20h
public : familial
à la bibliothèque
venez jouer, expérimenter  
et tester des jeux vidéo sur console,  
ps4, et Wiiu. 
venez découvrir une nouvelle dimension 
avec le casque de réalité virtuelle. 
avis au confirmé comme au non initié ! 
chaque samedi après-midi, un de ces jeux 
sera mis à l’honneur. 

 TourNoIs de jeux vIdéo 

samedI 6 juIlleT
De 14h à 20h
public : familial 
sur inscription
à la bibliothèque
avis aux gamers ! pour clôturer ces quatre 
après-midis jeux vidéo, un tournoi pour se 
défier sur les plus emblématiques : mario-
Kart, la fifa, robinson the journey…

 exposITIoN jeux vIdéo 

du samedI 27 avrIl  
au samedI 6 juIlleT 
(aUx hOraIres D’OUvertUre  
De La bIbLIOthèqUe)
tout public
à la bibliothèque 
cette exposition permet de découvrir 
l’évolution des consoles, la culture  
« gaming » et les étapes de fabrication  
d’un jeu vidéo !

bIblIoThèque muNIcIpale
24, rue de la forge 
18360, saint-vitte
commune.saint-vitte@wanadoo.fr
tél. : 02 48 63 00 63

horaIres d’ouverTure 
mardi de 8h à 18h
mercredi de 10h à 12h 
jeudi de 8h à 18h
samedi de 10h à 12h

 jeu de pIsTe 

ALors  
jouons !
animé par La Buena Onda

dImaNche 13 ocTobre
De 15 h 30 à 18 h 30
public : famille, enfants autorisés à partir  
de 10 ans, accompagnés des parents
départ à la bibliothèque 
jeu de piste dans le village, avec une 
histoire, un parcours, des indices... 
https://la-buena-onda.com/

 exposITIoN  

jeux de société
du 2 au 30 ocTobre 
aUx heUres D’OUvertUre  
De La bIbLIOthèqUe.  
Les 12 et 13 OCtObre  
aU Centre COMMUnaL 
tout public 
à la bibliothèque
cette exposition propose quelques repères 
historiques sur les jeux. elle présente 
différents types de jeux (jeux de cartes,  
de plateaux, etc.) et montre la diversité  
des fonctions du jeu : pour apprendre, 
pour se former, pour s’amuser, pour 
communiquer, pour s’exprimer, pour 
gagner ou perdre de l’argent… et même 
pour sensibiliser au développement 
durable. 

saINT-palaIs

bIblIoThèque muNIcIpale  
rue du parc
18110, saint-palais
email : biblio.saintpalais@wanadoo.fr
tél. : 02 48 66 02 25 

horaIres d’ouverTure 
lundi de 18 h 30 à 19 h 30 
mercredi de 15h à 16 h 30
samedi de 10 h 30 à 12h

reTour
SommAire

https://la-buena-onda.com/
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saNcergues

 causerIe 

Le jeu dAns  
tous ses étAts
animée par Christelle Harrault
veNdredI 25 ocTobre
à 18h
dans la salle des fêtes

 jeux de socIéTé eN FamIlle 

à vous de jouer
dImaNche 27 ocTobre
à partIr De 15h
tout public
dans la salle des fêtes
vous avez entre 3 et 103 ans, venez 
partager un moment en famille entre 
amis et même seul, autour de jeux de 
toutes sortes : jeux de société, jeux 
d’ambiance, de réflexion, jeux d’adresse… 
manifestation animée par raphaëlle 
bagnolati, gérante de la Quincaillerie  
à la charité-sur-loire (boutique de jeux  
et jouets en bois).

bIblIoThèque muNIcIpale
3, rue de la camuze
18140, sancergues
email : bm.sancergues@free.fr
tel. : 02 48 72 79 97

horaIres d’ouverTure
lundi de 16h à 17h
mercredi de 10h à 12h 
samedi de 15h à 17h

saINTe-ThoreTTe

 balade eT aTelIer jeux 

animés par Nature 18
samedI 5 ocTobre
De 9h à 12h
tout public
devant la médiathèque
avec nature 18 (association 
départementale d’étude et de protection 
de la nature et de l’environnement dans le 
cher) réalisez vous-mêmes des jeux à partir 
de matériaux naturels glanés pendant la 
balade aux alentours du village. 
https://www.nature18.org/

médIaThèque muNIcIpale 
TraIT d’uNIoN
9, route de la petite école
18500, sainte-thorette
email : mediatheque.ste-thorette@orange.fr
tél. : 09 71 25 14 00

horaIres d’ouverTure
mardi de 15h à 17 h 30
mercredi de 14h à 18h 
jeudi de 10h à 12h et de 16 h 30 à 18 h 30
samedi de 10h à 12h reTour

SommAire

https://www.nature18.org/
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savIgNy-eN-saNcerre

 escape game 

PAnique  
dAns LA BiBLiothèque 
samedI 12 ocTobre,  
mardI 22 ocTobre  
eT mardI 29 ocTobre
public : ados/adultes
durée : 3h
Dès 14 h 30
à la médiathèque
mêlant sciences et investigation,  
cette enquête grandeur nature invite  
petits et grands à relever le défi  
des « obsurantes » groupe qui a diffusé 
une vague d’idées reçues. 
(projet réalisé dans le cadre  
de la fête de la science 2018)
https://www.fetedelascience.fr/pid38131/un-
escape-game-cle-en-main-pour-les-bibliotheques-
sur-le-theme-des-idees-recues.html

 exposITIoN 

Anuki
du 5 au 30 Novembre
aUx heUres D’OUvertUre  
De La MéDIathèqUe
tout public
à la médiathèque
une exposition interactive pour permettre 
aux plus petits de faire un premier pas 
dans l’univers de la bande dessinée.  
jeux interactifs autour du personnage 
d’anuki, petit indien vif et attachant  
à qui il arrive bien des aventures. 

médIaThèque muNIcIpale
16, place du champ de foire
18240, savigny-en-sancerre
email : biblisavigny @orange.fr
tel. : 02 48 72 49 43

horaIres d’ouverTure
mardi – 16 h 30-18h
mercredi – 14h-16h30
jeudi – 9 h 30-11 h 30
vendredi – 15 h 30-17 h 30
samedi – 10h-11h30

saNcerre

 jeux 
animés par Micado   
samedI 1er juIN
De 14h à 19h
tout public
à la médiathèque
un après-midi consacré à des jeux  
de toutes sortes, en famille, entre amis… 
jeux de construction, parcours motricité, 
jeux de société, jeux en bois, jeux 
sensoriels… animé par la ludothèque 
itinérante micado. 
https://micadoludo.jimdo.com

médIaThèque muNIcIpale
jardins de la porte oison
rue des degrés
18300, sancerre
email : bibliotheque@ville-sancerre.fr

horaIres d’ouverTure
lundi de 15h à 17h
mercredi de 10h à 12h 
jeudi de 16h à 18h

reTour
SommAire

https://www.fetedelascience.fr/pid38131/un-escape-game-cle-en-main-pour-les-bibliotheques-sur-le-theme-des-idees-recues.html
https://www.fetedelascience.fr/pid38131/un-escape-game-cle-en-main-pour-les-bibliotheques-sur-le-theme-des-idees-recues.html
https://www.fetedelascience.fr/pid38131/un-escape-game-cle-en-main-pour-les-bibliotheques-sur-le-theme-des-idees-recues.html
https://micadoludo.jimdo.com
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vasselay

 aTelIers jeux 

jouez Avec nous ! 
dImaNche 14 juIlleT
De 14 h 30 à 17h
tout public
à la Fontaine de cierge
manifestation intergénérationnelle en 
plein air, animée par les bénévoles de 
la bibliothèque autour de jeux en bois 
confectionnés et prêtés par m. jamet. 

 specTacle 

Le tour du monde
samedI 12 ocTobre
à 20 h 30
tout public
durée 1h
au centre socioculturel
la compagnie Water please propose 
un spectacle nous invitant dans un tour 
du monde à travers des jeux sonores 
interactifs. 

 
 jeux eN boIs  
 eT coNTes musIcaux 

Legend’Aire
animés par la Compagnie Water Please

samedI 12 ocTobre
De 14 h 30 à 17h
tout public
au centre socioculturel

bIblIoThèque muNIcIpale
3, rue du crêton
18110, vasselay
bibliotheque.vasselay@orange.fr
tél. : 02 48 69 33 14

horaIres d’ouverTure
lundi de 16h à 18h
mardi de 9h à 12h 
mercredi de 17h à 19h 
jeudi de 14h à 16 h 30 
vendredi de 17h à 19h

sIdIaIlles  
commuNauTé de commuNes berry graNd sud 

 bIblIobus à la plage 
du 10 au 12 juIlleT 
De 14h à 19h
le bibliobus reprend ses quartiers d’été à 
la base nautique de sidiailles…
en partenariat avec la médiathèque 
départementale, la cdc berry grand 
sud et les bibliothèques environnantes 
(châteaumeillant, châtelet, culan, 
préveranges, st saturnin, saulzais-le-potier, 
vesdun…)

 specTacle 

FiLe, o roméo !
veNdredI 12 juIlleT
à 17h
à la base Nature aventure  
de sidiailles
pour terminer cette édition en beauté, nous 
vous proposons un spectacle autour du jeu 
animal, théâtral et clownesque. 
roméo,  interprété par filomène (héloïse 
derely de la cie l’âne culotté), star 
ânesse de trois ans, prend son rôle très au 
sérieux ! jeu de contact, jeu de théâtre, jeu  
de clown, tout y est dans ce duo, pour 
nous assurer un moment de pur plaisir,  
un étonnement perpétuel et du rire  
à profusion !

base NauTIque de sIdIaIlles
pointe du carroir
18270, sidiailles
tel.: 02 48 56 37 92

reTour
SommAire



médIaThèque déparTemeNTale
réseau des bIblIoThèques du cher

Chemin du Grand Mazières - 18000 bourges
tél. : 02 48 55 82 80 fax 02 48 55 82 81
Contact : christine.loubeyre@departement18.fr
www.lecturepublique18.fr

www.lecturepublique18.fr

