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Le 3ème dimanche de chaque mois à 10h30 : 
L’Heure du conte 

Les parents sont invités à laisser leurs enfants auprès de
Corine, l'animatrice. (Pour les enfants de 2 à 8 ans)

Prévoir environ 30 à 45 minutes.
Entrée libre et gratuite

Prochaines séances : 
• Le 19 juin 2022 
• Le 17 juillet 2022

• Le 18 septembre 2022
• Le 16 octobre 2022
• Le 20 novembre 2022
• Le 18 décembre 2022    



Du 8 au 26 juin 
2022

L’Atelier photo Imagin’Retz de St Père en Retz 
s’expose à Frossay

Exposition organisée par Maison pour tous

Tout Public 
Ouvert à tous

Salle Anne Mandeville – jardin du Livre

Du 9 juillet au 
14 août 2022

Anuki
Exposition prêt BDLA 
Réalisée à partir de la bande dessinée Anuki, de Frédéric Maupomé et
Stéphane Sénégas, éditions de la Gouttière, l’exposition Anuki est une
exposition entièrement muette destinée aux plus petits. Elle est composée
de jeux interactifs et ludiques spécialement étudiés pour être accessible de
façon autonome aux enfants à partir de 4 ans. Elle permet une première
approche de la bande dessinée, de la compréhension de l’image et du
dessin.

Tout Public 
Ouvert à tous

Salle Anne Mandeville – jardin du Livre

ESPACE CULTUREL – FROSSAY 44320 9 juillet au 14 
août 2022

Le Laboratoire de la bande dessinée –
Jeunesse
Exposition prêt BDLA 
Exposition jeunesse de panneaux interactifs qui explique les codes de la
bande dessinée de façon simple et ludique. Toutes les explications sont
suivies d’exercices et de jeux. L’exposition est basée sur l’univers graphique
de Riff Reb’s et en particulier sur la bande dessinée jeunesse La Carotte aux
étoiles (éd. De la Gouttière)

Tout Public 
Ouvert à tous

Salle Anne Mandeville – jardin du Livre

3 au 15 
septembre 2022

SENPAÏ – Manga 
Exposition prêt BDLA 
Cette exposition s’adresse à un public néophyte curieux de découvrir la
culture manga et son interaction avec la société japonaise. Tout en
clarifiant certaines notions et courants, le but de cette exposition est de
valoriser la diversité du manga (31 titres présentés) et de stimuler l’appétit
de lecture du visiteur. Elle est accompagnée d'un questionnaire, d'un quizz
et d’une bibliographie commentée des titres présentés.

Tout Public 
Ouvert à tous

Salle Anne Mandeville – jardin du Livre

Du 17 septembre 

au 10 décembre 

2022

Les records dans la nature 
Exposition prêt BDLA 
Des plus hauts sommets aux fosses marines les plus profondes, la planète
présente une diversité extraordinaire de paysages, de climats, d’êtres
vivants. Voici quelques exploits de la nature, une manière ludique et
poétique de faire découvrir et aimer notre planète.

Tout Public 
Ouvert à tous

Salle Anne Mandeville – jardin du Livre


