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JANVIER PETITE 
ENFANCE JEUNESSE ADO ADULTE page

06 9 h 30 et 11 h Bébés Livres 5

07 10 h 30 Atelier numérique :
sécuriser ses usages (France Connect) 13

18 11 h Heure du conte 5

20 dès 18 h Les Nuits de la lecture 4

21 11 h et 14 h Les Nuits de la lecture 4

20/01
> 25/02

Exposition-enquête
« Qui a refroidi Lemaure ? » 5

27 9 h 30 Bébés Livres 5

28 10 h 30 Atelier numérique : transformer les objets 
du quotidien avec Makey Makey 13

28 11 h Les Cafés d’Andrée 5

28 14 h Atelier d’écriture adultes 6

FÉVRIER PETITE 
ENFANCE JEUNESSE ADO ADULTE page

> 25/02 Exposition-enquête :
« Qui a refroidi Lemaure ? » 5

01 11 h Heure du conte 5

03 9 h 30 et 11 h Bébés Livres 5

04 11 h 30 Intermède musical par l’EMI 6

04 10 h Journée Harry Potter 7

14+21 14 h Jeux vidéo 6

15+22 14 h 30 Atelier numérique : transformer les objets 
du quotidien avec Makey Makey 13

15+22 15 h Ciné-loupiots 6

MARS PETITE 
ENFANCE JEUNESSE ADO ADULTE page

01/03
> 01/04

Exposition : « Un Portugal »
(L’Œil du monde) 8

03 9 h 30 et 11 h Bébés Livres 5

04 10 h 30 Atelier créatif : marque-pages
(L’Œil du monde) 10

08+09 9 h 30 et 11 h Spectacle : « Papier » 10

08 14 h 30 Contribuer à Wikipédia 13

11 10 h et 14 h Atelier découverte de la céramique : 
Azulejos (L’Œil du monde) 8

11 14 h Atelier d’écriture adultes 6

15 11 h Heure du conte 5

17+18 11 h Printemps des poètes :
lecture de poèmes 10

18 10 h 30 Atelier créatif : collages (L’Œil du monde) 10

18 10 h 30 Atelier numérique : décoder l’information 13

25 11 h Les Cafés d’Andrée 5

25 11 h 30 Intermède musical par l’EMI 6

25 14 h Atelier d’écriture ados (L’Œil du monde) 6

31 9 h 30 Bébés Livres 5

ANIMATIONS - ATELIERS EXPOSITIONS TEMPS FORTS
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AVRIL PETITE 
ENFANCE JEUNESSE ADO ADULTE page

01+02 Salon du livre jeunesse en Erdre et Gesvres 9

01 14 h Atelier d’écriture adultes 6

07 > 29 Exposition : « Femmes en corps :
du silence à la lumière » 11

07 9 h 30 et 11 h Bébés Livres 5

12 11 h Heure du conte 5

15 10 h 30 Atelier numérique :
gérer ses données personnelles en ligne 13

18 14 h Jeux vidéo 6

19 14 h 30 Atelier numérique :
créer son film animé en stop motion 13

19+26 15 h Ciné-loupiots 6

29 10 h 30 Atelier numérique : acheter responsable 13

MAI PETITE 
ENFANCE JEUNESSE ADO ADULTE page

05 9 h 30 et 11 h Bébés Livres 5

06 11 h Les Cafés d’Andrée 5

10 14 h 30 Atelier numérique :
comprendre les réseaux sociaux 13

13 10 h 30 Atelier créatif : pliages et origamis 10

13 14 h Atelier d’écriture ados 6

24 11 h Heure du conte 5

24 14 h 30 Atelier numérique :
découvrir les logiciels libres 13

26 9 h 30 Bébés Livres 5

JUIN PETITE 
ENFANCE JEUNESSE ADO ADULTE page

03/06 
> 31/08

Exposition : « Vinyles 2.0 » 12

02 9 h 30 et 11 h Bébés Livres 5

03 11 h 30 Intermède musical par l’EMI 6

06 20 h 30 Soirée lecture 11

10 11 h Les Cafés d’Andrée : Prix des lecteurs
et du cinéma en Erdre 11

16 19 h Fête de la musique :
Intermède musical par l’EMI 11

21 14 h 30 Atelier numérique :
gérer sa musique en ligne 13

24 10 h 30 Atelier numérique :
réaliser un livre photos 13

30 9 h 30 Bébés Livres 5

Pour suivre notre actualité, abonnez-vous à notre newsletter mensuelle La Lettre d’Andrée
sur simple demande à mediatheque@nort-sur-erdre.fr

À NOTER  Cycles d’initiation à l’informatique chaque mardi après-midi et vendredi matin (voir page 13)
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Heure du conte
ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS

Même pas peur ! Deux séances pour écouter 
des histoires qui font (un peu) trembler !
Sur réservation
Mercredi 18 et samedi 21 janvier – 11 h

Exposition-enquête

Qui a refroidi Lemaure ?
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS

C’est à vous de résoudre l’affaire ! Muni d’un 
casque et d’une tablette, vous devenez enquêteur 
à la recherche du coupable d’un effroyable crime !
Une expérience haletante, façon escape game, 
aux frontières des univers de la BD,
de la littérature et du jeu vidéo.
Exposition prêtée par la Bibliothèque 
départementale de Loire-Atlantique.
Durée de l’enquête : 45 minutes environ
Accès libre dans la limite des places disponibles
Du vendredi 20 janvier 18 h au samedi 25 février

Spectacle

L’Affaire Grand Méchant Loup
ADULTE ET ADO

Ce spectacle vous présente la véritable histoire 
du Petit Chaperon rouge, enfin dévoilée grâce 
au procès en révision du Grand Méchant Loup. 
Jean de La Fontaine en expert psychiatrique, 

T EMPS FORT

Charles Perrault en flic à la retraite, l’aîné des 
petits cochons, et autres victimes du Loup se 
succèdent à la barre pour témoigner, avant un 
rebondissement, qui modifiera la perception que 
l’on a de la bête...
Durée : 1 heure environ
Sur réservation
Vendredi 20 janvier – 20 h 30

Atelier d’écriture
ADO

Venez écrire des histoires à faire peur avec l’aide 
de notre bénévole Fabien. Et peu importe si les 
consignes d’écriture ne sont pas respectées au 
pied de la lettre : l’essentiel est de se faire plaisir !
Sur réservation
Samedi 21 janvier – 14 h

Et bien d’autres surprises à découvrir sur place !

Nuits de la lecture : la peur !
Sur la thématique de la peur, Les Nuits de 
la lecture reviennent comme chaque année 
avec des événements organisés dans tout le 
pays. L’équipe de la médiathèque a préparé 
pour cette occasion un programme à faire 
frissonner petits et grands !
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•  VENDREDI 9 H 30 : 
6 ET 27 JANVIER, 3 FÉVRIER, 
3 ET 31 MARS, 7 AVRIL, 
5 ET 26 MAI, 2 ET 30 JUIN

•  VENDREDI 11 H : 
6 JANVIER, 3 FÉVRIER, 3 MARS, 
7 AVRIL, 5 MAI, 2 JUIN

Bébés Livres
PETITE ENFANCE

En partenariat avec le Relais petite enfance 
(RPE), Valérie raconte des histoires 
adaptées aux tout-petits puis propose 
une sélection d’albums pour partager un 
moment de découverte, d’observation et de 
manipulation entre petits et grands.

Pour les enfants de 0 à 3 ans, 
accompagnés d’un adulte 
Sur réservation au RPE au 02 51 12 65 21 
Séances au RPE ou à la médiathèque

SAMEDIS 28 JANVIER, 26 FÉVRIER, 
2 AVRIL, 21 MAI, 11 JUIN - 11 H

Les Cafés d’Andrée
TOUT PUBLIC

Le principe est simple : vous avez aimé un 
roman, une BD, un CD ou un DVD et vous 
avez envie d’en parler ? N’hésitez plus, nous 
vous accueillons pour partager vos coups de 
cœur en toute simplicité autour d’un café !

La séance du 10 juin 
sera dédiée à la clôture 
du Prix des lecteurs et 
du Prix du cinéma en 
Erdre 2022-2023
(voir page 11). 
Réservation conseillée

•  MERCREDI 11 H : 
18 JANVIER, 1ER FÉVRIER, 
15 MARS, 12 AVRIL, 24 MAI

•  SAMEDI 11 H : 
21 JANVIER ET 4 FÉVRIER

Heure du conte
JEUNESSE

Écouter des histoires pour le plaisir
des petites oreilles entre 3 et 6 ans, 
racontées par nos conteuses bénévoles 
Anita et Élise. Séances spéciales :
•  la peur : 18 et 21 janvier, dans le cadre 

des Nuits de la lecture (voir ci-contre) ;
• la magie : 1er et 4 février (voir page 7) ;
•  le voyage : 15 mars, dans le cadre du Salon 

du livre jeunesse en Erdre et Gesvres 
et de L’Œil du monde (voir pages 8 et 9).

Sur réservation

DU VENDREDI 20 JANVIER 
AU SAMEDI 25 FÉVRIER

Exposition-enquête

Qui a refroidi 
Lemaure ?
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS

C’est à vous de résoudre d’affaire ! Muni d’un 
casque et d’une tablette, devenez enquêteur 
à la recherche du coupable d’un effroyable 
crime ! (voir page ci-contre)

Durée de l’enquête : 45 minutes environ
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SAMEDIS 21 JANVIER, 4 FÉVRIER, 
25 MARS, 13 MAI – DE 14 H À 16 H

Ateliers d’écriture 
ados
ADO

Fabien, bénévole à la médiathèque, propose 
d’écrire et d’imaginer ensemble des histoires 
dans une ambiance conviviale et ludique. 
Et peu importe si on ne respecte pas les 
consignes d’écriture au pied de la lettre : 
l’essentiel est de se faire plaisir !
Séances thématiques : la peur (21/01), 
Harry Potter (04/02) et
l’interculturalité (25/03).

Sur réservation

SAMEDIS 28 JANVIER, 11 MARS, 
1ER AVRIL – DE 14 H À 17 H 

Ateliers d’écriture 
adultes
ADULTE

Essayez-vous à l’écriture avec Agnès 
grâce au travail de différents thèmes 
et la découverte d’auteurs. L’atelier se 
déroule dans une ambiance chaleureuse et 
bienveillante pour une lecture et un partage 
des textes produits.

Sur réservation

SAMEDIS 4 FÉVRIER, 25 MARS, 
3 JUIN - 11 H 30

Intermède musical
TOUT PUBLIC

Venez découvrir et applaudir de 
jeunes élèves de l’École de Musique 
Intercommunale (EMI) qui interpréteront 
quelques morceaux de leur répertoire.

Accès libre

MARDIS 14 ET 21 FÉVRIER, 
18 AVRIL – DE 14 H À 17 H

Jeux vidéo
JEUNESSE ET ADO

La médiathèque et le service Jeunesse Ajico 
vous proposent des sessions de jeux vidéo 
collaboratifs ou en tournoi.
Que vous soyez novices ou expérimentés, 
venez jouer entre amis ou en famille !

À partir de 10 ans 
Sur réservation 
Séance du 14 février : salle des Loisirs

MERCREDIS 15 ET 22 FÉVRIER, 
19 ET 26 AVRIL 
15 H

Ciné-loupiots
JEUNESSE

Chaque période de vacances scolaires, 
Sonia partage ses coups de cœur en invitant 
les enfants à découvrir de petites perles 
cinématographiques, courts-métrages, 
dessins animés ou films.

À partir de 6 ans 
Sur réservation

RENSEIGNEMENTS
02 51 12 01 45

35 RUE DU GÉNÉRAL-LECLERC
44390 NORT-SUR-ERDRE
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Dans le cadre de l’événement national de La Nuit des livres Harry Potter 
proposée par les éditions Gallimard, la ville de Nort-sur-Erdre se met aux couleurs 

du plus célèbre des sorciers pour une journée évènement le samedi 4 février.

Au programme : nombreuses surprises préparées par les commerçants du centre-ville, 
soirée jeux à la librairie Les Étincelles, projection au cinéma Le Paradiso, 

concert, lectures et ateliers d’écriture sont à retrouver 
pour le plaisir des petits comme des plus grands...

T EMPS FORT
Journée Harry Potter

Déguisement fortement conseillé et largement apprécié !
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Heure du conte
01/02 + 04/02 • 11 h
Pour entrer 
doucement dans 
l’univers du plus 
célèbre des sorciers, 
les plus petits sont 
invités à écouter 
des histoires sur le 
thème de la magie
et de la sorcellerie.
Enfants de 3 à 6 ans 
accompagnés d’un 
adulte. Durée :
30 min environ
Sur réservation

Intermède musical
04/02 • 11 h 30

Venez écouter et 
applaudir les élèves 

de l’École de musique 
intercommunale (EMI) 

qui interpréteront 
quelques morceaux

de l’univers
de Harry Potter.

Tout public. Durée :
30 min environ

Entrée libre

Test du 
Choixpeau magique

04/02 • 14 h
Gryffondor, Poufsouffle, 

Serdaigle ou 
Serpentard ? Participe 

au fameux test du 
Choixpeau magique 

pour découvrir à quelle 
maison de Poudlard

tu appartiens !
Enfants à partir de

8 ans et ados. Durée :
45 min environ

Sur réservation

Une première année 
à Poudlard - jeu de rôle
04/02 • 14 h
L’association Nort Jeu vous 
propose une partie de jeu de 
rôle avec le système « Tu es 
un sorcier ». Les participants 
incarnent des élèves intégrant 
l’école de magie de Poudlard 
quelques années avant
l’arrivée d’Harry et ses amis.
Tout public à partir de 14 ans, 
enfants accompagnés d’un 
adulte. Durée : 3 heures
Sur réservation,
6 places maximum

Atelier d’écriture ados
04/02 • 15 h
Laisse parler ton 
imagination en réalisant 
de court(s) texte(s) 
en lien avec l’univers 
merveilleux et fantastique 
de Harry Potter.
Ados à partir de 12 ans. 
Durée : 1 h 30
Sur réservation
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Rassembler douze maisons d’édition jeunesse 
venues du monde entier et les faire adopter par des 
enfants ! C’est le pari audacieux de L’Œil du monde, 
voyage interculturel haut en couleur, aux multiples 
escales, de mai 2022 à avril 2023 à travers les Pays 
de la Loire.
Ce projet est né de la volonté des éditions nantaises 
MeMo et de onze maisons d’édition de différents 
pays pour donner à voir la diversité et la vitalité de 
l’édition jeunesse de création à travers le monde.
Quarante bibliothèques de la Région ont depuis 
rejoint cette belle initiative en « adoptant » le 
fonds d’un éditeur par l’intégration d’une centaine 
d’albums à leurs collections.
La Communauté de communes et cinq bibliothèques 
d’Erdre et Gesvres* ont ainsi choisi « d’adopter » 
l’éditeur portugais Planeta Tangerina. Celui-ci publie 
des albums faisant la part belle aux illustrations de 
couleurs vives, tout en abordant des thèmes à la 
fois universels et complexes tels que la famille, le 
temps qui passe, l’écologie...
La découverte des albums et du Portugal guidera la 
programmation des bibliothèques tout au long de la 
saison : expos, ateliers, projections, parcours avec 
des classes...
La rencontre de la maison d’édition au Salon du livre 
jeunesse en Erdre et Gesvres viendra clôturer ce 
projet interculturel !

L’Œil du monde 
Planeta Tangerina - Portugal

T EMPS FORT

EXPOSITION

Un Portugal
JEUNESSE

Cette exposition présente les illustrations 
originales de l’album Un Portugal de 
Tereza Arroyo Corcobado, paru chez 
l’éditeur nantais Maison Eliza. Issu de la 
collection Corail, celle-ci propose une série 
de livres de voyage dès 7 ans, permettant 
de découvrir chaque pays et de donner le 
goût du voyage.
Du mercredi 1er mars au samedi 1er avril
Accès libre

ATELIER « DÉCOUVERTE DE LA CÉRAMIQUE »

Azulejos
TOUT PUBLIC

Venez découvrir 
l’azulejos, art 
traditionnel de 
la céramique 
portugaise, en 
compagnie de la 
céramiste professionnelle Véronique May.
Samedi 11 mars
•  de 10 h à 12 h : familles avec enfants à 

partir de 8 ans
•  de 14 h à 16 h : enfants à partir de 8 ans
Sur réservation

À NOTER
Du 25 mars au 23 avril 2023, L’Œil du monde

jette l’ancre au Lieu Unique à Nantes
pour un grand festival multiculturel.

* Grandchamp-des-Fontaines, Nort-sur-Erdre,
Petit-Mars, Sucé-sur-Erdre et Treillières.
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EMPS FORT
19e Salon du livre jeunesse 

en Erdre & Gesvres 
« D’un monde à l’autre »

JEUNESSE
En 2023, le Salon du livre jeunesse propose de partir à la rencontre d’autres cultures, 

d’autres langages, de découvrir la richesse du monde et de ceux qui l’habitent. 
Apprendre à connaître l’autre, quel qu’il soit, proche ou éloigné, permet souvent de mieux 
se connaître soi-même et de s’enrichir. Éditeurs, auteurs et artistes invités partageront 

leur expérience sensible du monde. Cette dix-neuvième édition promet d’être dépaysante !

Salle de la Papinière à Sucé-sur-Erdre
Programmé par la Communauté de communes Erdre & Gesvres

Samedi 1er et dimanche 2 avril

Durant tout le mois de mars, la médiathèque vous propose des animations en lien avec le salon : 
lectures (page 5), atelier d’écriture ados (page 6) et ateliers créatifs (page 10)...

De nombreuses autres animations sont à découvrir 
dans le réseau des bibliothèques et médiathèques d’Erdre et Gesvres.
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SAMEDIS 4 MARS, 
18 MARS ET 13 MAI

Ateliers créatifs
TOUT PUBLIC

Laissez parler votre part de créativité avec 
les ateliers proposés par nos bénévoles, 
Karine et Fanta.
Sur réservation

Atelier création de marque-pages : 
le voyage (L’Œil du monde)
Samedi 4 mars – 10 h 30
À partir de 8 ans

Atelier collages : Portugal 
et voyage (L’Œil du monde)
Samedi 18 mars – 10 h 30
À partir de 8 ans

Atelier pliages : 
création de papillons (origamis)
Samedi 13 mai – 10 h 30
À partir de 8 ans

MERCREDI 8 ET JEUDI 9 MARS 
9 H 30 ET 11 H

Spectacle

Papier
PETITE ENFANCE

Le Relais petite enfance et la médiathèque 
proposent le spectacle Papier de la 
compagnie Le Théâtre avec un nuage de lait.
Spectacle d’objets manipulés, conte de 
papier blanc ou coloré, colorié, coupé ou 
froissé, relié, qui se déplie, bruisse, se 
transforme, vole et danse... C’est dans une 
palette infinie des techniques des arts du 
papier que l’on découvre une matière simple 
qui offre une grande richesse de création.

Une scénographie épurée, au visuel délicat 
et fragile. La couleur est déposée sur le 
papier par petites touches de lumières, 
faisceau coloré, petits coups de pinceau.
Le tout saupoudré d’une bonne dose 
d’humour et d’absurde pour faire rire
et rêver les tout-petits.

Durée : 30 minutes environ 
Enfants de 6 mois à 3 ans, accompagnés 
d’un adulte

Gratuit sur inscription à partir du 06/02 
auprès du RPE au 02 51 12 65 21

25e PRINTEMPS DES POÈTES  11-27 MARS 2023
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SAMEDI 18 MARS – 11 H

Printemps des poètes
TOUT PUBLIC

La vingt-cinquième édition du Printemps 
des poètes aura pour thème les frontières. 
L’atelier d’écriture adultes proposera pour 
cette occasion des lectures de poèmes.

Vous aussi, participez ! Du 15 au 25 mars, 
venez déposer vos compositions dans notre 
bocal à poèmes à l’accueil, ou en cueillir 
parmi les rayonnages de la médiathèque !
Entrée libre

Vi
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 : 
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DU VENDREDI 7 AU SAMEDI 29 AVRIL

Exposition

Femmes en corps : 
du silence à la lumière
ADULTE

Vingt femmes de Loire-Atlantique qui ont été 
victimes de violence nous partagent leurs 
maux, leurs interrogations, leur rage, leurs 
envies, leurs aspirations. À travers textes 

et photographies, elles osent la vie et se 
mettent en lumière et en beauté pour nous 
interpeller et changer notre regard sur les 
violences faites aux femmes.
Réalisée par l’association Un clic pour un 
déclic, avec le soutien du Département de 
Loire-Atlantique.

Entrée libre

MARDI 6 JUIN - 20 H 30

Soirée lecture
TOUT PUBLIC

L’atelier d’écriture pour adultes vous propose 
de découvrir une sélection de textes réalisés 
dans l’année : lectures à voix hautes et 
intermèdes musicaux au programme de 
cette soirée ! L’occasion aussi d’échanger sur 
le déroulement de l’atelier et peut-être vous 
donner envie de le rejoindre.

Sur réservation

VENDREDI 16 JUIN - 19 H

Fête de la musique
TOUT PUBLIC

Comme chaque année, la commune de Nort-
sur-Erdre fête la musique dans ses rues. La 
médiathèque s’associe à cet évènement en 
accueillant les élèves de l’École de Musique 
Intercommunale (EMI) pour une soirée 
conviviale et festive !

Entrée libre

À RETROUVER CET ÉTÉ...
LES JEUDIS DU PORT 

06/07, 20/07, 03/08 et 17/08
LES RENDEZ-VOUS DE L’ERDRE 

jeudi 31/08 et vendredi 01 /09

JUSQU’EN JUIN 2023

Prix des 
Lecteurs en Erdre
ADULTE ET ADO

Prix du cinéma en Erdre
La nouvelle édition du Prix des lecteurs et 
du Prix du cinéma en Erdre a été lancée en 
automne dernier. Jusqu’au 31 mai 2023, 
prenez le temps de lire les six romans et 
de visionner les six films sélectionnés pour 
désigner votre coup de cœur. Vous pouvez 
les emprunter auprès des bibliothèques et 
médiathèques participantes du réseau.
Les lauréats seront dévoilés lors d’une 
séance spéciale des Cafés d’Andrée
le samedi 10 juin à 11 h.
Avec le soutien du Département 
de Loire-Atlantique et de la Communauté 
de communes Erdre & Gesvres.

Séance des Cafés d’Andrée sur réservation
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T EMPS FORT
Vinyle 2.0

DU 3 JUIN AU 31 AOÛT

Exposition
TOUT PUBLIC

Vinyles 2.0 : de sa naissance au reboot, une 
histoire commentée du vinyle aux enjeux de 
la dématérialisation.
C’est toute l’histoire du microsillon, principal 
support de diffusion d’enregistrements 
sonores commerciaux pendant la seconde 
moitié du XXe siècle, qui est racontée dans 

cette exposition. On y aborde autant les 
modes de fabrication que l’économie et 
l’art graphique, qui a servi de support aux 
artistes et aux maisons de disques.

Accès libre

Des ateliers viendront compléter cette 
exposition (programmation à venir).
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Cycle d’initiation
ADULTE ET ADO

Cycle de cinq séances hebdomadaires 
minimum, destinées aux personnes qui 
veulent découvrir l’informatique. Notre 
conseillère numérique Lyse vous fera 
découvrir les principaux usages d’un 
ordinateur et d’internet.

Sur réservation, nombre de places limité 
Mardi de 14 h 30 à 16 h 
et vendredi de 10 h à 11 h 30

Ateliers - débats - conférences - rencontres 
ADULTE ET ADO

Répartis en trois thématiques, ces ateliers s’adressent aux personnes souhaitant 
compléter leurs connaissances numériques et améliorer leurs pratiques. Possibilité de 
venir avec son ordinateur, tablette et/ou smartphone.

Sur réservation, nombre de places limité 
Mercredi de 14 h 30 à 16 h et samedi de 10 h 30 à 12 h

Janvier
07 •  Sécuriser ses usages 

(France Connect)
28 •  Transformer des objets du quotidien 

avec Makey Makey
Février
15+22 •  Transformer des objets du 

quotidien avec Makey Makey
Mars
08 • Contribuer à Wikipédia
18 • Décoder l’information

Avril
15  •  Gérer ses données personnelles 

en ligne
19 •  Créer son film animé en stop motion
29 • Acheter responsable
Mai
10 • Comprendre les réseaux sociaux
24 • Découvrir les logiciels libres
Juin
21 juin • Gérer sa musique en ligne
24 juin • Réaliser un livre photos

ATELIERS NUMÉRIQUES
La Ville de Nort-sur-Erdre et France Services proposent depuis mars 2022
un service d’accompagnement et de médiation numérique.
Quels que soient votre âge ou votre niveau de connaissance, participez tout au long de 
l’année à des ateliers gratuits en petit groupe pour découvrir, apprendre
ou encore approfondir vos usages sur ordinateur, tablette ou smartphone.
Tous les ateliers sont gratuits, pas besoin d’être abonné à la médiathèque !
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La médiathèque se déplace chaque mois

à la maison de retraite du Bois-Fleuri
pour des séances lectures
destinées aux résidents.

En vous abonnant à la médiathèque, vous 
pouvez accéder gratuitement au portail 

numérique de la Bibliothèque départementale  
de Loire-Atlantique et à 

un vaste choix de ressources en ligne :
• presse en ligne avec Cafeyn

• plus de 5 000 vidéos avec 
La Médiathèque numérique

• formations avec Tout apprendre : 
langues, informatique, etc.

• histoires et animations pour les petits avec 
La Souris qui raconte, Storyplay’r et Kidilangues

Pour pouvoir bénéficier de ce service, il 
vous suffit de créer votre compte grâce aux 
identifiants précisés sur la carte d’accès qui 

vous sera remise lors de votre inscription.

numerique-bdla.loire-atlantique.fr

La médiathèque Andrée-Chedid est équipée d’un accès Wifi.
Une salle multimédia composée de six postes informatiques

est accessible au public, elle est prioritairement
dédiée à des ateliers de groupes.

Conditions d’accès à consulter sur notre site internet
ou à demander à l’accueil.
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INFOS PRATIQUES

L’équipe de la médiathèque vous accueille et se 
tient à votre disposition pour vous conseiller dans 
vos envies de lectures, de musique et de cinéma.

L’accès à la médiathèque municipale, la 
consultation sur place et les animations sont 
gratuits et ouverts à tous.

Découvrez les autres ressources et outils mis 
à disposition sur le portail de la médiathèque : 
www.bibliotheques.cceg.fr

Inscriptions

L’inscription est obligatoire pour tout emprunt.
Elle est valable un an de date à date pour toute la 
famille.

L’inscription se fait à l’accueil de la médiathèque 
sur présentation des documents suivants :
• pièce d’identité
• justificatif de domicile de moins de 3 mois
• autorisation parentale pour les mineurs

Prêts

Le nombre de prêts est fixé à :
•  par carte : 15 documents 

7 documents imprimés + 2 partitions 
+ 2 vinyles + 4 CD audio

• par famille : 2 DVD jeunesse et 2 DVD adulte

• des liseuses sont également empruntables

La durée de prêt maximum est de 3 semaines 
avec possibilité de prolonger une fois ses 
emprunts (sauf pour les DVD, les partitions et les 
nouveautés).
La carte de lecteur doit être présentée à chaque 
prêt. L’adhérent accepte le règlement de la 
médiathèque ; il est responsable des documents 
empruntés à son nom. En cas de perte ou de vol, 
ou pour tout changement de coordonnées, merci 
de le signaler. Une boîte pour les retours des livres, 
partitions, CD et DVD est à votre disposition en 
dehors des heures d’ouverture de la médiathèque. 
La restitution des liseuses se fait obligatoirement 
pendant les horaires d’ouverture auprès de l’accueil.

Tarifs

>  tarif réduit : 5 € 
pour les demandeurs d’emploi, bénéficiaires 
des minima sociaux, personnes en situation de 
handicap, lycéens, apprentis, étudiants

> tarif Nortais·e : 12 €
> tarif hors commune : 20 €

MARDI accueil groupes et classes 13 h 30 > 18 h 15

MERCREDI 10 h > 12 h 30 14 h 30 > 19 h

JEUDI accueil groupes et classes

VENDREDI 9 h 30 > 13 h 30 16 h > 19 h

SAMEDI 10 h > 16 h

}
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MÉDIATHÈQUE ANDRÉE-CHEDID 
35 RUE DU GÉNÉRAL-LECLERC 

44390 NORT-SUR-ERDRE

mediatheque@nort-sur-erdre.fr
Tél. 02 40 29 51 90

www.nort-sur-erdre.fr

www.bibliotheques.cceg.fr
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