
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 2 février 2016 
Bibliothèque Les Mots Passant 

18 av CH de Cossé Brissac 

44540 Saint Mars la Jaille 

Tel : 02 40 97 37 26  

lesmotspassant@saint-mars-la-jaille.fr 

Ouverture au Public 

Mardi de 10 h à 11 h 30 

Mercredi de 10 h à 11 h 30  

et de 15 h à 18 h 

Vendredi de 18 h à 19 h 30 

Samedi et Dimanche  

de 10 h  à 11 h 30 

www.saint-mars-la-jaille.fr 

Tarifs à compter du 1er Janvier 2016 

Bibliothèque personne seule              11,50 € 

Bibliothèque Famille                           17,50 € 

Vidéothèque  (tarif unique)                36,50 €                       

Bibliothèque individuelle + vidéo     48,00 € 

Bibliothèque famille + vidéo              54,00 € 

Impression page internet                      0.45 € 

Perte carte abonné                                 3,20 € 

 
Merci de présenter votre carte lecteur à chaque prêt. 
Une autorisation parentale doit être signée, pour les 

mineurs qui veulent avoir accès au poste Internet. 

Février 
 

Lundi 1er à 14h 
Scrabble - Gratuit  

 
Vendredi 5 à 19h 

à Varades 
Béatrice Castaner 

« Aÿmati » 
Prix littéraire 

 

Lundi 22  
Atelier d’écriture  Adultes 

 
Mercredi 24 

 à 15h30 (7/11 ans) 
à 16h30 (3/6 ans) 
Heure du Conte  
NUMERIQUE 

 Inscriptions - gratuit  
 

Jeudi 25 à 19h 
au Cinéma 

Lulu femme nue 
Débat : la liberté  

 
Mardi 2 et Mardi 16 

Cyber-base  
De 9h30 à 12h30 

Gratuit 
et si vous vous inscriviez  
à ces ateliers de mars ? 

 Tablette numérique 
 Comment sécuriser 

mon ordinateur 
Renseignez-vous ! 

 

Vous recherchez un document ? 
Il n’est pas en rayon … 

Interrogez le site de la BDLA  
Et revenez vers nous,  
nous ferons une réservation  
à votre nom  et bientôt votre livre sera à 
votre disposition à la bibliothèque  

http://catalogue-bdla.loire-atlantique.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er CAFE-PHILO 
25 Février à 19h au cinéma ... 

La Liberté  



Béatrice 
Castaner 

Le 5 février  
à 19h  

à  Varades 

Nombreux ouvrages sur ce 
thème pour cet anniversaire. 
L’occasion de vous proposer 
une sélection d’une trentaine 
de documents jeunesse et 
adulte : documentaires, fic-
tions, livres et vidéos, BD et 
romans... 

Une valise  
Que Vois-tu ?  

25 ouvrages pour tous,  
à emprunter ... 

Pour s’amuser pendant  
les vacances ! 

Editions Gallmeister 
Deep Winter 

Le 4 mars  à 19h  
à Mésanger 

Apéro-lecture  
Autour du Prix 

Le 1er avril  à 19h  
à Varades 

Notez les dates des résultats des Prix ! 
 Samedi 23 avril à Mauves -sur-Loire 
 Vendredi 20 juin à Ancenis  

Pour la 1ère fois, je vous propose une soirée 

débat, accessible à tous, animée par Daniel Fla-

chat, philosophe, autour du thème de la liber-

té. Cet échange aura lieu après la projection 

du film « Lulu femme nue » d’après la BD de 

Etienne Davodeau. Entrée 6 euros (Film, débat 

et collation). Possibilité de s’inscrire à l’avance 

à la bibliothèque. 

PEF à Ancenis !!!  
Exposition du 23 février au 12 mars  

vernissage de l’expo   
en présence de Pef le 2 mars à 19h  

à la médiathèque d’Ancenis  


