
RenseIgnements
et réservatIons
02 40 56 68 00 - www.mediatheques.estuaire-sillon.fr

Bouée : 02 40 54 97 87 / bibliotheque.bouee@estuaire-sillon.fr
Campbon : 02 28 01 83 10 / mediatheque.campbon@estuaire-silllon.fr
Cordemais : 02 40 57 82 20 / mediatheque.cordemais@estuaire-sillon.fr 
La Chapelle-Launay : 02 40 47 94 20 / bibliotheque.lachapellelaunay@estuaire-sillon.fr 
Lavau sur Loire : 02 40 04 08 76 / bibliotheque.lavausurloire@estuaire-sillon.fr 
Le Temple de Bretagne : 02 40 05 46 70 / mediatheque.letempledebretagne@estuaire-sillon.fr 
Malville : 02 40 56 02 24 / mediatheque.malville@estuaire-sillon.fr 
Prinquiau : 02 28 01 76 72 / bibliotheque.prinquiau@estuaire-sillon.fr 
Quilly : 09 70 21 08 89 / bibliotheque.quilly@estuaire-sillon.fr 
Saint Etienne de Montluc : 02 40 86 97 35 / bibliotheque.stetiennemontluc@estuaire-sillon.fr 
Savenay : 02 40 56 96 95 / mediatheque.savenay@estuaire-sillon.fr 

Espace Emploi, Insertion, Solidarité : 02 40 56 80 85 - emploi@estuaire-sillon.fr

Pour en savoir 
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spectacles - REALITE VIRTUELLE - JEUX VIDEO - ATELIERS
02 40 56 68 00 
www.mediatheques.estuaire-sillon.fr
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Le PROGRAMME
  «  LES RENCONTRES e-MEDIAT’ 2019 » du 7 au 27 octobre 2019

Vous aimez les jeux video ? Vous rêvez de créer en 2.0 ? VR, motion design, Escape Game, kezako ?
Vous êtes curieux, connaisseurs, débutants ? Les Rencontres e-mediat’ propose, 

dans les 11 bibliothèques et médiathèques d’Estuaire et Sillon,
un programme d’animations numériques, ludiques et sympathiques à partager de 8 à 108 ans.

Découvrez le programme !

The Room “ Old sIns ”
Après la disparition d’Edward Lockwood et de sa femme Abigail,
vous êtes chargé de faire la lumière sur cette affaire en explorant le 
manoir Weldegrave. 
Sur inscription à partir de 10 ans. Durée 2 h.

     La Chapelle-Launay - Médiathèque - Samedi 19 octobre, 10 h.

 En duplex des médiathèques de Campbon et Savenay - Mercredi 23 octobre - 2 séances : 10 h et 15 h. 

Escape Game “ Unlock ”
Venez découvrir l’Escape Game. Plusieurs
scénarios au choix. 

Sur inscription à partir de 10 ans. Durée 1 h.

  Saint Étienne de Montluc - Bibliothèque - Mardi 22 octobre, 14 h.

  Cordemais - Médiathèque - Samedi 26 octobre, à partir de 10 h. 

2

escape game



Pour les plus jeunes, l’occasion de
découvrir le « retro-gaming » ;
pour les autres, l’occasion de 
retrouver vos consoles et jeux
préférés. 
Proposé par Imagination Art Expo.

Borne d’Arcade 
Super Mario, Sonic, Metal Slug, Pac-Man, Centipède….  plus de 5000 jeux à votre disposition !
 
 Campbon - Médiathèque - Du 8 au 26 octobre, pendant les heures d’ouverture.

Bartop, la borne d’Arcade en version « de poche » 
 
 Le Temple de Bretagne - Médiathèque. Du 8 au 12 octobre.
 La Chapelle-Launay - Médiathèque. Du 8 au 19 octobre.
 Quilly - Bibliothèque - Du 16 au 19 octobre.
 Savenay - Médiathèque - Du 22 au 26 octobre.
 Saint Étienne de Montluc - Bibliothèque - Du 22 au 26 octobre.

Jouer sur Atari 520 STE 
 Moktar, Carmen, Vroom, Trivial pursuit, Turbo cup

 Prinquiau - Bibliothèque - Du 8 au 26 octobre, pendant les heures d’ouverture.

Expo jeu « Rétro-gaming »
8 consoles d’époque pour tous ! Atari, Nintendo NES ou Super NES, Megadrive, 
Sega MasterSystem, N64, Gamecube, PlayStation 1. 

 Savenay - Médiathèque -  Du 8 au 26 octobre : 
Mardi : 15 h - 18 h 30 ; Mercredi : 9 h 30 - 12 h 30 et 15 h - 19 h ;
Vendredi : 15 h - 18 h 30 ; Samedi : 10 h - 13 h.

RETRO GAMING
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Le coin des Gamers : espaces éphémères 
ou coins salons accessibles toute l’année, 
venez vous amuser sur nos consoles 
Nitendo Switch et PS4, et nos PC.

Console Switch «  Super Mario Party »
 Campbon - Médiathèque - Samedi 19 octobre, de 10 h à 12 h, à partir de 7 ans (parents et 
amis bienvenus) sur inscription.
Soirée Free play  - Lancement de l’espace salon Switch  
 La Chapelle-Launay - Médiathèque - Mardi 8 octobre, de 17 h à 19 h puis toute l’année 
pendant les heures d’ouverture.
2 PC disponibles pour jouer en solo ou duo à Fortnite, Apex, Roblox et plein d’autres 
jeux.
 Quilly - Bibliothèque - Accès libre toute l’année pendant les heures d’ouverture de la biblio-
thèque.
Console PS4 (FIFA - Gran Tourismo…), Console Nintendo Switch (Mario, Zelda…)
 Savenay - Médiathèque - Toute l’année pendant les heures d’ouverture.
 Bouée - Bibliothèque - Mercredi 23 octobre aux heures d’ouverture.

            Tournoi Mario Kart sur Switch 
          Envie de compétition ? Le tournoi Mario Kart est fait pour vous ! Choisissez 
votre personnage préféré et filez vers la victoire ! Lots à gagner. 
Animé par l’association Imagination Art Expo. 
 Prinquiau - Bibliothèque (Salle des Aigrettes) - Mercredi 9 octobre, à 
partir de 14 h.
    
Tournoi Overcooked sur Switch
Overcooked est un jeu dont le but est de faire la cuisine à plusieurs. 
Prêts pour le coup de feu ? 
 Quilly - Bibliothèque - Samedi 26 octobre, de 14 h à 17 h. 
À  partir de 8 ans. Nombre de places 16.

sur consoles & PC : le coIn des Gamers
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 The motIon playground
Venez découvrir cette œuvre 
interactive qui revisite « Pong », 
un des tous premiers jeux vidéo 
d’arcade.
Une installation divertissante 
et accessible à un large public 
à ne pas manquer ! Tout public.

 Malville - Café théâtre Espace Thalweg : Jeudi 24 et Vendredi 25 octobre, de 14 h à 17 h ; Samedi 
26 octobre 10 h à 12 h.

REALITE VIRTUELLE
Réalité virtuelle ?
Tout le monde en parle, 
mais l’avez-vous testée ?  
Sur inscription. À partir de 10 ans.

 Campbon - Médiathèque - Mercredi 9 octobre, de 15 h à 17 h.

     Bouée - Bibliothèque - Samedi 19 octobre - pendant les horaires d’ouverture.
 
 Saint Étienne de Montluc - Bibliothèque - Mardi 22 octobre, de 10 h à 12 h. 

 Prinquiau - Bibliothèque (Salle des Aigrettes) - Samedi 26 octobre, à partir de 10 h.

sur consoles & PC : le coIn des Gamers
JEUx VIDEO
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         L’ImagInaIre en actIon ...ColorIez, anImez !
 Le coloriage en réalité augmentée,  
 vous connaissez ? En tout cas, nous, 
 on vous propose de l’essayer ! 
 Animé par les bibliothécaires. 
 Pour les enfants à partir de 5 ans, accompagnés de     
 leurs parents curieux.

 Campbon - Médiathèque - du 8 au 26 octobre, pendant les heures d’ouverture.

 Prinquiau - Bibliothèque - Mercredi 16 octobre, à partir de 15 h.

 Cordemais - Médiathèque - Mercredi 23 octobre, pendant les heures d’ouverture.

RéalIser un fIlm d’anImatIon 
en stop motIon
Inventer un scénario, et puis, image par image, créer son mini-film 
d’animation. 
Animé par les bibliothécaires. 
Sur inscription. Durée 3 h. À partir de 8 ans.

 Quilly - Bibliothèque - Mercredi 9 octobre, 14 h.

 Bouée - Bibliothèque - Samedi 12 octobre, 9 h 30.

 Savenay - Médiathèque - Mercredi 16 octobre, 15 h.
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Créer sa BD numérIque
Vous avez toujours voulu faire de la BD sans jamais oser essayer ? 
À l’aide d’une tablette pour dessiner, intégrez des bulles et des 
onomatopées, créez et mettez en page votre histoire en un tour 
de main. Et à la fin, on peut l’imprimer !
Animé par les bibliothécaires. À partir de 8 ans
Sur inscription. Durée 2 h.

 La Chapelle-Launay - Médiathèque - Samedi 12 octobre, 10 h.  

 Le Temple de Bretagne - Médiathèque - Samedi 19 octobre, 10 h 30  ;
 ( jeudi 24 octobre, 14 h , atelier réservé aux jeunes inscrits au Rencard).

 Malville - Salle du Tilleul, Espace Thalweg - Mardi 22 octobre, 10 h.

 Lavau-sur-Loire - Bibliothèque - Vendredi 25 octobre, 14 h.

ateliers creatifs
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Parsely Game
par la compagnIe La Sauce LudIque

 
S'inspirant de vieux jeux vidéo des années 80, 
le Parsely Game est un jeu-spectacle d'aventure interactif.
Collectivement, les « specta-joueurs » chercheront à résoudre le 
scénario proposé. Tentant de traverser la jungle ou plonger dans 
un univers médiéval, les joueurs donneront oralement des com-
mandes à un ordinateur incarné humoristiquement par un humain. 
Sur inscription, à partir de 7 ans. Durée 1 h.

  Savenay - Espace P. Greslé - Jeudi 24 octobre, 10 h 30.
  Prinquiau - Salle des Bruants - Jeudi 24 octobre, 15 h. 

HISTOIRES NUMERIQUES
Contes à dessiner, histoires à écouter… Venez découvrir de 
belles histoires qui se racontent aussi avec les yeux et les 
mains. 
Sur inscription, à partir de 3 ans.

« Croquons l’album numérique »

 Prinquiau - Bibliothèque (salle des Aigrettes) - Samedi 5 octobre, 11 h. 
  Bouée - Bibliothèque - Mercredi 9 octobre, 15 h 30. 
 Malville - Médiathèque - Samedi 12 octobre, 11 h.

« Contempl’à Lire numérique »

 Le Temple de Bretagne - Médiathèque - Mercredi 23 octobre, 10 h 30 
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CafÉ web senIor
ATELIERS NUMERIQUES
Vos petits-enfants sont partis étudier et vous 
aimeriez communiquer par internet ? Vos 
enfants vous ont offert un smartphone ou une 
tablette et vous avez des difficultés à vous en 
servir ? 
Atelier proposé dans le cadre de la Semaine Bleue, sur inscription 
auprès de l’Espace Emploi Insertion Solidarité au 02 40 56 99 48. 
Durée 2 h.
  Savenay - Médiathèque - Mardis 22 et 29 octobre, 9 h 30

AtelIer « 10 clIcs pour 1 emploI »
Parce qu’il faut parfois un petit coup de pouce pour optimiser sa re-
cherche d’emploi, l’atelier vous propose de découvrir, entre autre, 
comment ouvrir son compte, s’abonner aux offres et effectuer des 
candidatures par internet. 
Atelier réservé aux demandeurs d’emplois. 
Sur inscription 02 40 56 80 85. Durée 2h.

 Savenay - Espace emploi, 2 bd de la Loire
Jeudi 17 octobre à partir de 9 h 30.
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22  et 29
octobre 2019

de 9h30 à 11h30
 

MÉDIATHÈQUE
SAVENAY

ENTRÉE
GRATUITE 
 
SUR
INSCRIPTION
02 40 56 99 48

ATELIERS 
NUMERIQUES

 
Prendre en main les outils

 
 Rester connecté avec ses

proches (email, appel
vidéo,..)

 
 Utiliser internet 

 
 

Café Web 

Journées dédiées aux + de 60 ans
Possédant un ordinateur portable, tablette ou smartphone
Dans le cadre des RENCONTRES E-MEDIAT, 
 

En partenariat, avec                                                           spécialisé en
communication numérique, et les CCAS du territoire

LA
SEMAINE
BLEUE

ateliers INTERNET


