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illustration jeunesse
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p.8p.4 Projet d’éoliennes  
en mer
l’enquête publique se déroule 
depuis le 12 Août jusqu’au 25 
septembre.
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AgendA de lA rentrée
méDiAthèque P.7

Découvrez toutes les manifestations, expo-
sitions, évènements pour la rentrée 2015t
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Cet été a été ponctué de semaines riches en surprises, 
découvertes et activités diverses. Quelques temps forts 
ont été proposés à l’accueil de loisirs : piscine, grands 
jeux, cuisine et bricolage.

 une escapade à Nantes a permis aux jeunes plainais de se 
promener dans la ville, sur les pas de l’art et des monuments et de 
découvrir le  Jardin des plantes.

 la traversée des marais en chaland, une balade en calèche, une 
séance de pêche au carrelet ont présenté la Brière sous toutes ses 
formes…

 une randonnée urbaine à Saint Nazaire en longeant le bord de 
mer, pour quelques-uns à trottinette, une halte au skate-park et sur 
les structures de plage, ont ravi les visiteurs.

De leur côté, les deux camps ont répondu à nos attentes avec un 
accueil irréprochable sur les deux sites : des activités adaptées aux 
enfants, balade nocturne pour les plus grands, promenade avec 
des ânes, soins dispensés aux animaux… ces journées ont aussi 
offert la possibilité de vivre des moments privilégiés avec les copains 
et  les animateurs dans un autre cadre, sous la tente. cela a été 
également l’occasion de préparer nos repas (et accessoirement de 
les déguster), nous associer à toutes les tâches du quotidien d’une 
façon ludique et amusante (même faire la vaisselle peut être drôle !!!).

tout notre petit monde est rentré à la maison se sentant plus grand, 
des souvenirs plein la tête et l’envie de repartir l’année prochaine. 
l’été s’est terminé pour nous sur les thèmes du voyage, puis de la 
fête !

toute l’équipe d’animation de la commune de la plaine sur mer 
vous adresse un grand sourire rempli de soleil.

ActuAlité enfantS et adOS

  Découverte de la ville de Nantes et de ses monuments

ACCUEIL DE LOISIRS 

avec la rentrée scolaire le retour des temps d’accueil 
péri-éducatifs est amorcé. Leur fonctionnement restera 
globalement le même que l’année dernière :
	 Inscription	 sur	 une	 session	 (définie	 par	 la	 période	 entre	 deux	

vacances scolaires).
 Durée de 45 mn (entre 15h45 et 16h30)
 proposition « allégée » pour les plus petits (les élèves de petite et 

moyenne sections restent dans leurs locaux avec leurs encadrants)
les ateliers resteront variés (plus de 120 l’année dernière).  chaque 
groupe d’âge se verra proposer des activités techniques, culturelles, 
d’expression physique et sportive ou de jeux. l’accès à l’espace  
« détente », avec  son mode de fonctionnement plus souple, restera 
bien entendu possible.
quelques grandes nouveautés cette année : du tir à l’arc, une activité 
roller,	le		développement		des	activités	scientifiques	et	techniques		et	un	
accès à la toute nouvelle médiathèque. 
pour des raisons d’organisation, les deux premières semaines de cette 
rentrée	bénéficieront	d’une	programmation	spécifique,	par	classe.
Les	 dossiers	 et	 fiches	 d’inscription	 pour	 la	 première	 session	 seront	
distribués à tous les  enfants au début de la seconde semaine d’école 
(le mardi 8 septembre).

ActuAlitéenfantS et adOS

L’animateur en charge de l’espace Jeunes a souhaité se 
diriger vers une autre orientation professionnelle à la fin du 
mois d’avril 2015. Malgré nos recherches, ce poste n’a pu 
être pourvu pour l’été. 
Néanmoins, les jeunes ados plainais ont pu, cet été, se réunir dans 
leur local, pour quelques activités encadrées par le service « enfance 
Jeunesse » de la commune. entre la construction d’un cerf-volant et 
la confection de sablés multicolores, ils ont retrouvé le plaisir d’être 
ensemble. un « rallye patates » leur a été proposé. Deux équipes 

ont été constituées. il s’agit, pour chacune d’elles, à partir d’un tout 
petit objet (paille, bâtonnet…), d’échanger ce dernier contre un plus 
gros, au hasard des rencontres, dans le centre bourg. la récolte a été 
fructueuse, tissus, ustensiles de cuisine, matériel divers… l’animateur 
n’a pu départager les participants et tous ont été déclarés vainqueurs. 
L’offre d’emploi est toujours d’actualité ! espérons que cette 
structure, fréquentée assidûment par une équipe désireuse de 
s’y retrouver, pourra ouvrir ses portes à nouveau très bientôt.

ESPACE JEUNES 
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l’équipe d’animation reste, bien entendu, à votre disposition pour toute 
demande d’information complémentaire.
la commune a souhaité, pour cette année scolaire, maintenir la gratuité 
de ce service. 

TEMPS D’ACCUEIL PERI-EDUCATIFS

  Camp à Liane
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COnSeiL MuniCiPaL // BâtiMent // teLeMatiQue vie muNicipAle

PROJET  
D’éOLIENNES  
EN MER   
L’enquête publique pour le parc du banc 
de Guérande, au large de St nazaire, se 
déroule depuis le 12 août jusqu’au 25 
septembre. Le dossier est consultable 
en mairie et également sur le site 
internet http://loire-atlantique.gouv.fr.
les observations, propositions et contre-pro-
positions pourront être consignées jusqu’au 
vendredi 25 septembre 2015 inclus, jusqu’à 
17h00, de la manière suivante :
 sur le registre unique d’enquête en mairie. 

(25/09 à 16h30)
 sur le registre électronique ouvert depuis le 

site internet suivant : http://loire-atlantique.
gouv.fr.
 par courrier adressé au président de la 

commission d’enquête, à la mairie de Saint-
Nazaire (place François Blancho - Bp 416 – 
44606 Saint-Nazaire).

vif succès de la journée de sensibilisa-
tion de la pêche à pied, à Port Giraud, 
avec l’association des Pêcheurs à Pied 
de la Côte de Jade.
une journée réussie !
les pêcheurs ont pu prendre connaissance 
des différentes informations disponibles. ces 
derniers ne possédaient pas, à priori, les 
connaissances indispensables à la bonne 
pratique de la pêche à pied.
une exposition pédagogique a accompagné 
la démarche de l’association : 20 panneaux 
représentant les différents styles de pêche à 
pied : pêche au trou pour le congre, crevette 
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VIDéOSURVEILLANCE 

  AU PORT
Le système de télésurveillance mis 
en place fin juin a déjà donné des 
résultats. Ce sont deux  affaires qui 
ont pu être réglées grâce aux images 
extraites du système. un troisième 
incident est en cours d’enquête.

nOuS COnStatOnS Que Cet OutiL 
eSt effiCaCe POur La réSOLu-
tiOn de CertaineS infraCtiOnS 
et nOuS L’eSPérOnS diSSuaSif à 
L’avenir. 

JOURNéE DE SENSIbILISATION  
PêChE à PIED  

MEDIAThEQUE

AMéNAgEMENT DU 
SITE DE L’ORMELETTE  

la médiathèque Joseph rousse  est ouverte 
au public depuis le 11 juillet dernier. Depuis 
cette date, 1500 visiteurs ont déjà fréquenté 
les lieux. les inscriptions ont été nombreuses 
avec 720 comptabilisées en juillet dont 434 
nouvelles inscriptions et 286 réinscriptions. 
Au 11 Août, 4488 nouveaux prêts ont été ef-
fectués auprès du personnel communal ainsi 
que 101 connexions internet sur les postes 
multimédias (en dehors des connexions WiFi 
disponibles gratuitement sur tout l’espace 
public). ce service, très attendu des usagers, 
remporte un franc succès auprès des habi-
tants et des vacanciers. il est à disposition sur 
simple demande auprès du personnel.
la médiathèque Joseph rousse renouvelle 
régulièrement ses collections et propose des 
animations, consultables sur le site : http://
mediatheque.laplainesurmer.fr. les usagers 
peuvent	s’y	connecter	avec	leurs	identifiant	et	
mot de passe et consulter le catalogue libre-
ment, effectuer des réservations et connaître 
les «coups de cœur» des bibliothécaires.
l’abonnement à la médiathèque est gratuit 
pour les plainais et de 15€  pour les résidents 
hors-commune.	Un	justificatif	de	domicile	est	
nécessaire pour l’inscription. 
Un	tarif	spécifique	est	proposé	aux	personnes	
effectuant un court séjour sur notre commune, 
au mois, à la quinzaine et à la semaine. 

La	commission	doit	réfléchir	à	l’aménagement	
du site de l’ormelette, après le retour des 
questionnaires	envoyés	aux	associations,	afin	
de mieux connaître leurs besoins. 

VOIRIE ET RESEAUX
 réSeau de téLé reLevé   

deS COMPteurS d’eau POtaBLe
Dans le cadre de son contrat de délé-
gation de service public, veoliA eAu 
déploie, sur l’ensemble du territoire du 
SiAep du val Saint martin, un réseau de 
télé relevé des compteurs d’eau potable.
chaque compteur est équipé d’un enre-
gistreur. il analyse en permanence les 
index et les transmet par ondes radio à 
une passerelle. cette dernière relaie ces 
informations vers un centre de traitement 
du Service des eaux.

le répéteur reçoit et retransmet les infor-
mations reçues de plusieurs compteurs 
d’eau.  Sa localisation répond à des cri-
tères précis permettant la bonne trans-
mission des ondes ra-
dio. il est, dans la plupart 
des cas, posé sur can-
délabre. 

ces ondes radio sont 
de très faible puissance, 
de très faible durée et 
totalement inoffen-
sives.
A partir de sep-
tembre 2015, la 
mise en place 
de 280 répéteurs 
sur notre commune 
participe à l’accomplis-
sement, pour le compte 
du SiAep du val Saint 
martin, de la mission de 
son service de distribu-
tion d’eau.

lors de l’ouverture de la médiathèque et de 
l’Office	de	Tourisme,	 les	 installations	WiFi	ont	
été mises en service.
les usagers de ces deux établissements et 
le public en général peuvent donc accéder 
à internet aussi bien à l’intérieur qu’à l’exté-

rieur des bâti-
ments. Globale-
ment c’est tout le 
centre bourg qui 
est couvert par 
ce service auquel 
participent éga-
lement quelques 
commerçants.
l’équipement en 
WiFi de l’espace 
Sports et loisirs 
sera étudié à la 
rentrée et ainsi 
tous les équipe-

ments communaux du centre dispenseront ce 
service d’accès gratuit à internet (365j par an).

MISE EN SERVICE  

DU WIFI

rose, palourde ont suscité un grand intérêt 
auprès des petits et des grands.
pour le président, mr landry métriau, « le plus 
important dans l’association est d’être au 
contact de la population, de lui faire prendre 
conscience de la responsabilité de chacun 
dans le respect des quotas, de la taille des 
coquillages et en effectuant les bons gestes ».
pour aller plus loin…l’objectif de l’association 
est aussi d’éduquer les jeunes sur les modes 
de vie des coquillages et des crustacés. les 
enfants d’aujourd’hui seront les pêcheurs aver-
tis de demain. 
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DEMISSION AU SEIN DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

madame murielle DoYeN a démissionné 

du conseil municipal le 17 juillet 

2015, pour raisons professionnelles. 

conformément aux dispositions du code 

électoral, elle est remplacée par monsieur 

Bruno mArcANDellA, candidat suivant 

sur la liste majoritaire « vivre la plaine ».
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LES EXPOSITIONS DE 
L’OFFICE DE TOURISME

Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h,  
le samedi de 10h à 12h. infos  02 40 21 52 52  
www.tourisme-laplainesurmer.fr

 Du 29 août au 25 septembre   
aquarelles // Atelier des Goélands 

 Du 26 septembre au 31 octobre 
exposition de dessins extraits de l’al-
bum « adelaïde, ma petite sœur intré-
pide », illustré par Mylène riGaudie 
dans le cadre du 7ème Atelier d’illustration 
jeunesse/BD 
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INFOS PRATIQUES

ECONOMIE

Naissances
 � Manon MerLet 

le 14 juin, 3 rue de la Bernardrie,
 � Maddy Garnier 

le 6 juillet, 9 chemin des Diligences,
 � Lison LefierdeBraS 

le 12 juillet, 1 impasse Océane,
 � Colyne et Léna LiOn Briand 

le 21 juillet, 21 rue de Préfailles,
 � Lison LeraY 

le 26 juillet 8bis rue du Haut de la Plaine,
 � Léo dOS reiS Barreira 

le 27 juillet, 10 chemin des Rainettes,
 � Menzo vauLOuP 

le 29 juillet, 15 rue de la Haute Musse.

Décès
 � annie MOreau née rOuLeau 

le 09 juin, 56 ans, 8 boulevard du Pays de Retz,
 � anne vanderMeeren née POMMaret 

 le 10 juin, 93 ans, 13 avenue du Poisson Cou-
ronné,
 � Luc eSnauLt 

le 16 juin, 64 ans, 25 bis avenue des Grondins,
 � Marcel GrOLier 

le 16 juin, 78 ans, 5 rue de la Fontaine,
 � Gilles Gineau 

le 18 juin, 64 ans, 32 rue des Genêts,
 � Marie-thérèse BOutard née CHirOn 

le 20 juin, 80 ans, 63 boulevard de la Tara,
 � rené verGniaud 

le 04 juillet, 88 ans, 48 boulevard de la Prée,
 � Jean-Pierre GaiLLard 

le 07 juillet, 66 ans, 1 rue de Corticholet,
 � véronique POuZet 

le 11 juillet, 56 ans, 1 allée de la Piraudière,
 � Pascale ZieLinSKi 

le 13 juillet, 54 ans, 3 place des Sarcelles, 
44640 LE PELLERIN. 
 � roger duMaSt 

le 6 août, 78 ans, 15 rue des Gaudries, 44800 
SAINT HERBLAIN,
 � Christine BarBin née LOOten 

le 4 août, 61 ans, 16 rue de Préfailles,
 � Lucienne CuSSOt née CHerrier 

le 9 août, 90 ans, 4 allée de la Piraudière,
 � annie PiCQuet née fruCHet 

le 10 août, 89 ans, 4 allée de la Piraudière.

Mariages
 � nicolas OGer et Johanna BLaQuiere 

le 11 juillet, 71 rue de Bel Air,  44000 NANTES,
 � Jacky MOriCeau et Muriel farinet, 

le13 juillet, 28 boulevard Charles de Gaulle,
 � Guillaume COuteau et audrey Le COrre 

le 25 juillet, 8 rue Alice Eynard, 73100 AIX LES 
BAINS,

    Jean-Luc vOLeau 
     et Benedito Sena da SiLva JuniOr 
le 31 juillet, 21 rue de la libération,

 � franck BaJOn et anaïs MariOt 
le 1er août, 11 résidence des Rives de l’Adour, 
29 boulevard du Martinet, 65000 TARBES.
 � Loïc fitaMant et aurora da SiLva 

le 8 août, 7 rue de la Bernardrie.

 Inscriptions sur les 
listes électorales
Exceptionnellement, en 2015,	 et	 afin	 de	
permettre au plus grand nombre de citoyens 
d’être inscrits sur les listes électorales et 
ainsi de pouvoir participer aux élections 
régionales organisées en décembre 2015. 
Les demandes d’inscription déposées 
entre le 1er janvier et le 30 septembre 
2015 seront prises en considération dès 
l’année 2015 et permettront de voter dès 
le 1er décembre. les demandes d’ins-
cription déposées entre le 1er octobre et le 
31 décembre 2015 ne permettront, en re-
vanche, de voter qu’à compter du 1er mars 
2016. les électeurs ayant changé de domi-
cile à l’intérieur de la commune, sont invités 
à indiquer leur nouvelle adresse à la mairie, 
pour permettre leur inscription sur la liste du 
bureau de vote auquel ils doivent désormais 
être rattachés. chaque électeur doit régula-
riser sa situation électorale à la suite de tout 
changement de domicile ou de résidence. A 
défaut, l’électeur s’expose à être radié de la 
liste électorale. 

 Recensement   
 militaire
les jeunes gens nés en septembre, oc-
tobre, novembre et décembre 1999 sont 
priés de se présenter en mairie, munis du 
livret	 de	 famille	 afin	 de	 se	 faire	 recenser. 
date limite  10 janvier 2016 

 SEMAINE BLEUE
Semaine nationale des retraités et per-
sonnes âgées Organisée par le Ministère 
des Affaires Sociales et de la Santé

du 12 au 18 OCtOBre 2015 tHèMe 2015 : 
« A tout âge : créatif et citoyen »
ces 7 jours annuels constituent un moment 
privilégié pour informer et sensibiliser l’opi-
nion sur la contribution des retraités à la vie 
économique, sociale et culturelle, sur les 
préoccupations	et	difficultés	rencontrées	par	
les personnes âgées, sur les réalisations et 
projets des associations.
cet événement est l’occasion pour les ac-
teurs qui travaillent régulièrement auprès des 
aînés, d’organiser tout au long de la semaine 
des animations qui permettent de créer des 
liens entre générations. 

Infos état CiviL // infOS PratiQueS// éCOnOMie

Les actions à La 
Plaine sur Mer : 
activité préven-
tion des chutes 
(proposée par les 
éducateurs spor-
tifs du départe-
ment) à la maison  
de retraite côte 
de Jade, le jeudi 
15 octobre. ins-
cription obliga-
toire auprès du clic de pornic

La médiathèque Joseph rousse s’associe 
à cette manifestation en organisant un 
spectacle « La soupe » par la compagnie  
« tintamarre ». 
infos : http://mediatheque.laplainesurmer.fr

clic de la communauté de communes de 
pornic. clic@pornic.fr , N°vert : 0 800 307 712

Chauvé
le mardi 13 octobre   
de 16h30 à 19h30  
Salle omnisport 

La Plaine sur Mer
le jeudi 22 octobre 
de 16h00 à 19h30
Salle des fêtes  
Espace Sports et Loisirs

Don de sang

SortirévéneMentS CuLtureLS // aGenda

ETAT CIVIL

 Panneau zone 
conchylicole
Sollicitée par les entreprises de la zone 
conchylicole, la commission « développe-
ment économique » a consenti à la réali-
sation d’un totem à 
l’entrée de la zone. 
ce grand triptyque a 
pour but de signaler la 
présence d’une zone 
conchylicole et de valo-
riser ses activités. De 
plus, le panneau de 
sortie de zone permet 
à chacun de se repérer 
sur la commune par la 
présence d’une carte 
touristique. 
les entreprises ayant réalisé le panneau sont :
- eric ANDre,  menuisier à la plaine s/mer

- Xavier moiNereAu, graphiste à plaine s/mer 

un autre panneau signalétique est en cours 
d’étude. il sera installé place du Fort Gentil 
et indiquera les commerces du centre bourg.  

Si au son des premières 
notes de musique 
vous avez les pieds qui 
tressaillent  et que vous 
soyez ou non adepte 
de danse, line-dance et 
country en particulier, 
venez découvrir une 
association dédiée à cette 
pratique : retZ JADe 
couNtrY.

Avec l’école de musique Abacada vous 
pourrez vous initier ou vous perfec-
tionner dans les disciplines suivantes : 
violon, violoncelle, guitare acoustique et 
électrique, piano, guitare basse, batterie et 
atelier	 chant.	 La	 finalité	 de	 notre	 école	 est	
de favoriser une pratique instrumentale ou 
vocale collective. 
informations et inscriptions au Forum des 
associations. http://abacada.fr 
06 76 20 94 06

REVEIL PLAINAIS 
Assemblée Générale le vendredi  
23 octobre 2015 à 20h30, à la salle de 
musique, 9 rue de la libération.
lereveilplainais44@orange.fr 
http://www.bfparade-lereveilplainais.fr/

du 1er septembre au 
15 octobre, la média-
thèque participe au 
Prix « tout-petit je lis ». 

cinq livres, à destination 
des enfants de 0 à 3 ans, 
sont en compétition. ils 

peuvent être consultés à la médiathèque. 
leur présentation aura lieu le mercredi 
16 septembre, à 16h30, dans le cadre de  
« l’heure des tout-petits ». le livre lauréat sera 
offert aux enfants de la commune, nés entre 
le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015.  
venez voter pour votre livre préféré !
parallèlement un concours de photos 
sur le thème de « doudou voyage » 
sera proposé. les photos seront exposées 
jusqu’au 29 novembre et vous pourrez 
voter pour votre photo préférée du 16 au 31 
octobre. la remise des prix aura lieu,  à la 
médiathèque, le samedi 21 novembre à 10h.  
ces animations sont organisées en 
partenariat avec les médiathèques, multi-
accueils et relais d’Assistantes maternelles 
des communes de St michel chef chef et de 
St père en retz.

  du 14 au 27 septembre : exposition 
photos « pêcheries », dans le cadre des 
journées du patrimoine. Des livres sur cette 
thématique seront mis à disposition des 
lecteurs. 

  du 2 au 28 octobre : exposition des 
planches originales de la BD d’Alexandre 
clérisse  « Souvenirs de l’empire de l’atome ».

  Les 12 et 13 octobre : vote des enfants 
scolarisés pour le « prix des p’tits lecteurs ».

  Le 14 octobre : « la boite à histoires 
» pour les 3/5 ans. lecture d’histoires par 
Annabelle.

le samedi 3 octobre, l’association Graines 
d’embruns organise un troc’ plantes ouvert 
à tous : petits, grands, novices ou amateurs. 
venez échanger vos plants, graines et bou-
tures, plantes ornementales, potagères ou 
d’intérieur (étiquetés de préférence). ou bien 
venez simplement découvrir, en notre com-
pagnie, la passion des plantes. 

cette manifestation aura lieu à l’école Notre 
Dame, 6 rue de préfailles, de 13h30 à 17h30.  
www.grainesdembruns.fr / 02 51 74 86 83

RETZ JADE COUNTRY 

AbACADA 

PREPARATION  
TELEThON 2015

Afin	de	coordonner	les	
différentes actions menées par 

les associations plainaises, 
une réunion de préparation est 

organisée le mercredi 16 
septembre à 20h30 salle des 

Goélands. 

INAUgURATION 
DE LA MéDIAThèQUE

Samedi 10 octobre 2015  
à 10H30

VAcANcES ScoLAIRES  
DE LA ToUSSAINT 

du vendredi 16 OCtOBre aPrèS 
La CLaSSe au Lundi 2 nOveMBre 

au Matin

TROC’ PLANTES 
gRAINES D’EMbRUNS  

MEDIAThEQUE JOSEPh ROUSSE
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3 cours seront donnés chaque 
jeudi soir, hors vacances sco-
laires, Salle des loisirs, par un 
professeur diplômé cécile hAillot. 

de 19h à 20h débutant, 20h à 
21h niveau novice, 21h à 22h 
niveau intermédiaire. 
renseignements et adhésion lors 
du forum des associations. 
contact 02 40 21 01 67 
ou 06 88 22 38 70  
asso.retzjadecountry@gmail.com



Sortir événeMentS CuLtureLS // aGenda

retrouvez le magazine en ligne sur www.laplainesurmer.fr

aGenda  >>>>>>>>>

SEPTEMBRE
LoTo 
Samedi 12 - 19h30 - espace Sports et 
loisirs, salle des Fêtes - organisé par 
l’Amicale des Sapeurs-pompiers pré-
failles/la plaine sur mer 
renseignements amicale des 
Sapeurs Pompiers : 02 40 21 66 25
VISITE DE LA PêchERIE 
dimanche 20 - visite de la pêcherie n°13 
la Govogne dans le cadre des journées 
du patrimoine.

LoTo 
Samedi 26 - 19h - espace Sports et 
loisirs, salle des fêtes - organisé par la 
Société de chasse 
infos au 06 82 68 98 13 

ocToBRE
REPAS choUcRoUTE ET SoIRéE DAN-
SANTE
Samedi 10 - 20h30 - espace Sports et 
loisirs, salle des Fêtes – payant – orga-
nisé par l’envol de la couvée 
infos au 02 40 21 56 45
SoIRéE AUVERgNATE 
Samedi 24 - espace Sports et loisirs 
– payant – organisé par le comité de 
Jumelage 
infos au 02 40 21 56 45

7èME éDITION 
ATELIER  
D’ILLUSTRATION 
JEUNESSE /bD 
27 ET 28 OCTObRE 

C’est un rendez-vous de l’année très 
attendu ! des illustrateurs jeunesse ré- 
gionaux rencontrent les enfants pour des 
ateliers, expos, dédicaces sous le signe 
de la créativité, l’échange et le partage. 
pour la première fois, des ateliers seront 
proposés aux enfants à partir de 3 ans ainsi 
qu’aux adolescents.

Programme du mardi 27 octobre  
(à partir de 8 ans)
 10h à 11h30 : rencontre/dédicace avec les 

illustrateurs Alexandre cleriSSe et mylène 
riGAuDie. 
 14h à 15h et 16h à 17h : ateliers d’illustration BD *
 15h à 16h et 17h à 18h : dédicaces avec les 

illustrateurs BD.
 14h à 18h : espace BD/livres jeunesse 

proposé par la librairie coiFFArD. 
exposition d’originaux des illustrateurs.

Programme du mercredi 28 octobre 
(à partir de 3 ans)
 10h30 à 11h30 : « l’école des lutins », 

lecture-spectacle enfants (à partir de 3 ans) 
proposée par la caravane compagnie suivi 
d’une rencontre/dédicace avec Alexandre 
cleriSSe et mylène riGAuDie.
 14h à 15h et 16h à 17h : ateliers d’illustration 

jeunesse. *
 15h à 16h et 17h à 18h : dédicaces avec les 

illustrateurs jeunesse.
 14h à 18h : espace BD/livres jeunesse 

proposé par la librairie coiFFArD. 
exposition d’originaux des illustrateurs.
exposition des travaux des écoles de la plaine 
sur mer.
l’heure du conte avec lucette.
Détail prochainement sur  
www.tourisme-laplainesurmer.fr.
*(Ateliers gratuits sur inscription à partir du 01/10 dans la 
limite des places disponibles) 

renseignements et inscriptions aux ateliers :
Office	de	Tourisme	de	La	Plaine	sur	Mer	:	 
02 40 21 52 52
www.tourisme-laplainesurmer.fr
Page	 Facebook	 :	 Office	 de	 tourisme	 de	 La	
plaine sur mer

du 2 SePteMBre  
au 17 OCtOBre 

  PRIX DES P’TITS  
 LECTEURS PLAINAIS

Afin	d’amorcer	la	découverte	des	ouvrages	et	
de favoriser un échange avec les illustrateurs, 
nous proposons le « prix des p’tits lecteurs 
plainais » destiné aux enfants de 5/7 
ans. cette récompense est l’occasion de 
sensibiliser et d’accompagner les enfants 
à la critique littéraire et au choix d’un livre. 
ce prix récompensera un des illustrateurs 
présents. le choix des livres a été effectué 
en collaboration avec les enseignantes des 
écoles de la plaine sur mer qui ont souhaité 
adhérer à ce projet. 
Pour	participer	au	vote,	il	suffit	que	les	enfants	
s’inscrivent à la médiathèque Joseph rousse 
afin	 de	 pouvoir	 emprunter	 les	 livres.	 Le	 prix	
sera remis en public le 28 octobre à 15h lors 
du 7ème Atelier d’illustration jeunesse.
Bulletins et renseignements à la médiathèque 
Joseph rousse au 02 51 74 81 92

  CONCOURS DE DESSIN  
«  MéLI-MéLO DE CONTES»  
ouvert aux enfants de 3 à 11 ans inclus. 
Bulletins	 et	 renseignements	 à	 l’Office	 de	
tourisme au 02 40 21 52 52. 
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Samedi 5 septembre  
11h/18h 
à l’espace Sports et loisirs 
- entrée libre -
 renseignements   
à	l’Office	de	tourisme	 
au  02 40 21 52 52   
ou www.tourisme-
laplainesurmer.fr

FORUM 
DES ASSOCIATIONS

à NOTER


