Du samedi 11 juin au samedi 15 octobre 2022
à la médiathèque-ludothèque
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de chien

5 romans
5 films
5 jeux
des ateliers
des concours...
www.sainte-luce-loire.com

Le meilleur ami de l'homme est aussi le héros de nombreux
livres, films et jeux. C'est pourquoi la médiathèque-ludothèque
lui consacre un festival !
Samedi 11 juin : lancement du festival
Mon chien se tape l’affiche !
de 11h à 13h
Venez vous faire prendre en photo avec votre chien.
Une galerie de portraits sera exposée à la médiathèque.
Vous n’êtes pas disponible ? Envoyez-nous votre
fichier par mail et nous l’imprimerons.

Un jeu de piste Duos célèbres
Partez à la recherche des duos célèbres cachés dans
toute la médiathèque-ludothèque.

Des coloriages au poil !
Venez colorier, dessiner des chiens tels que vous les
avez toujours rêvés.

Samedi 24 septembre

Des sélections qui ont du chien !

Chiens guides d’aveugles de l’ouest

de 11h à 12h 30
Découvrez les 5 films, les 5 livres et les 5 jeux que
nous avons sélectionnés pour vous. Un vote sera
organisé où vous pourrez élire le film et/ou le livre et/
ou le jeu que vous avez préféré. Inscrivez-vous à la
médiathèque pour participer.

Dans la matinée : intervention de sensibilisation de
l’association des chiens guides d’aveugles de l’ouest

Ciné kids

Un dessin au poil !

Samedi 15 octobre : Clôture du
festival

Dessinez votre chien ou celui que vous aimeriez avoir.
Apportez-le nous afin qu’il soit accroché.
Des tables et des coloriages seront installées afin de
dessiner sur place pour un accrochage immédiat.

Mercredi 15 juin
Atelier travaux manuels
de 14h à 16h
atelier à 4 mains, sur inscription, ouvert à tous à partir
de 4 ans

De juin à octobre
Des documents de tous poils
Du jeu Dog pile à l’album Chien bleu en passant par le
film Didier et le roman Vies de Chien, ils seront tous du
festival. Découvrez nos tables de présentation et vous
verrez qu’un chien en cache très souvent un autre.

à 15h : projection de film pour les enfants à partir de 5
ans – durée 1h30

Atelier en 3D
de 10h à 12h sur inscription de 4 à 10 ans
accompagné d’un adulte

Résultats concours
14h30 : Proclamation des résultats, du film, du livre et
du jeu gagnants

Projection du film gagnant
15h à 17h : Projection du film gagnant

Moment de convivialité
17h : moment de convivialité et croquettes pour tous

