
Venez f rissonner le temps d’une 
soirée ! Athanor revêt ses 

habits de nuit, et vous propose 
de partager en famille une 

soirée sur le thème de la peur, 
dans le cadre de la 

manifestation nationale
des Nuits de la lecture.

Et aussi, atelier d’arts plastiques, créa-
tion collective, espace jeux pour les 
tout-petits…
Petite restauration salée et sucrée sur 
place pour les petites faims et les appé-
tits de loups !

Des histoires pour mon doudou
De 16h30 à 18h   Médiathèque

Les bibliothécaires et l’association Mille-feuilles 
et petit Lu accueillent les tout-petits pour des 
lectures à la lampe de poche, dans des am-
biances tamisées, au milieu de petits coussins, 
en différents petits îlots dans la médiathèque. 
Doudous bienvenus !

De 0 à 6 ans- enfants accompagnés 
d’un adulte
Durée 10 min - Inscriptions sur place à 
partir de 16h

Escape game - Le roman interdit
À 16h30 et 18h30   Salle Perceval

Faites-vous peur et déjouez en famille les 
énigmes de cet escape game spécialement 
concocté pour l’occasion par l’Echap est belle.

Dès 7 ans
Durée 1h

Chaîne de lectures
De 17h à 19h30   
 Salle Anne de Bretagne

Venez lire un extrait de votre livre préféré et 
devenez l’un des maillons de cette chaîne par-
ticipative. Réservez votre créneau de 5 min à la 
médiathèque, à partir du 3 janvier.

A partir de 10 ans

Même pas peur ! Conte musical

À 20h   Salle Anne de Bretagne

Loups, sorcières et autres personnages de 
contes sont ici convoqués par le conteur Jérôme 
Aubineau et le guitariste Basile Gahon, tous 
crocs et griffes dehors.

Dès 6 ans
Durée 1h - Réservation conseillée

Tête de monstres - Atelier numérique

À 17h et 18h   Médiathèque

Gare aux frissons ! créez sur un logiciel de re-
touche photo votre tête de monstre.

Dès 8 ans
Durée 1h - Réservation conseillée

Jeux de société
De 16h à 20h   Salle Perceval

Découvrez les jeux de société sélection-
nés spécialement pour cette nocturne 
particulière...

En famille

https://www.mediatheque.ville-guerande.fr/

