
 LES ECOLES 
Les créneaux du lundi sont réservés de novembre à juin aux écoles. Chaque classe des deux écoles 
profite de la bibliothèque municipale avec leur enseignant. Des emprunts de livres sont possibles.   

  LA VALISE A POUET POUET 
- les mardis ou mercredis la bibliothèque est ouverte pour  Mmes Linda LE HAIES du RIPAME et 

Flora JOSSE de « La valise à pouèt pouèt » pour des ateliers autour de l’éveil musical (enfants de 8 
mois à 6 ans) : 

-  informations et réservations LA VALISE A POUET POUET 
 

 
lavaliseapouetpouet@gmail.com 02 40 87 33 59 
ram-guemene@cc-pays-redon.fr  02 28 05 05 21 
 
 
 
 
 
 

 LES ASSISTANTES MATERNELLES  
Le jeudi matin est réservé aux assistantes maternelles de Conquereuil qui se réunissent autour de 
petites histoires racontées aux enfants de moins -3 ans. 
 

 LA GRAINOTHEQUE 
 
La bibliothèque se met aussi au jardinage : une 
grainothèque a vu le jour en avril 2016 avec 
pour but premier de faire plaisir aux autres. Le 
libre-échange de graines personnelles, de 
variétés courantes ou beaucoup plus rares… 
pour permettre aux amateurs de cultures de 
trouver un nouvel attrait. 
 
 

 LES EXPOSITIONS 
 Exposition  « Voitures d’antan à modernes » 

 
 

A l’occasion de la Foire à tout, le 10 avril 2016, la bibliothèque 

municipale a proposé une exposition d’une vingtaine de 

photographies sur le thème des voitures d’antan à modernes. 

L’artiste Maryvonne BECEL  était présente pour la présentation 

de son exposition. Celle-ci est restée visible du 10 avril au 9 

juillet aux heures d’ouverture de la bibliothèque.  

 

 Exposition « Les 2 écoles à travers le temps » 
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En lien avec les 50 ans de l’ACREPE, une exposition de photographies a vu le jour. Une récolte de 
photos anciennes et récentes a été lancée pour la préparer, cela a permis de retracer des époques 
différentes (1933-2016) des deux écoles. Des expositions séparées ont été préparées pour les fêtes 
des écoles ou kermesses respectives de chaque école. Celles-ci ont ensuite été regroupées au sein de 
la bibliothèque pour la saison estivale au départ puis prolongées au 11 novembre au vu de la 
fréquentation de la bibliothèque lors de cette exposition.  
Un grand merci à ceux qui participent activement à la mise en place de ces animations. 
 

 
 Exposition « Les anciens commerçants et artisans de Conquereuil » 

 


