
vacances PROGRAMME

mexicaines
Du lundi 24 octobre

au samedi 5 novembre 2022

Grand défilé 
d’Halloween aux 

couleurs du Mexique 
le 31 octobre, atelier 

d’écriture, expositions 
numériques, 

cinéma, soirée jeux, 
dégustations…



Enfants 9-12 ans

Vendredi 28 octobre

Réservations : 02 40 62 31 38 ou par mail
bibliotheque@mairie-lepouliguen.fr

Gratuit

14h30-16h30

Atelier écriture jeunesse

Et si tu te mettais dans la peau de 
"Coco" le héros du film d’animation 
de Disney et Pixar (voir projection 
au cinéma Pax le 2 novembre) ? Et si, 
comme lui, tu pouvais te rendre au 
royaume des morts ? Pour développer 
la créativité des enfants et leur 
transmettre le plaisir d’écrire, la 
bibliothèque municipale leur propose 
de participer à un atelier animé par 
Sophie Tran Van, fondatrice des éditions 
Voce Verso.

Bibliothèque

Bibliothèque municipale - 3, rue du Croisic au Pouliguen
02 40 62 31 38 - bibliotheque@mairie-lepouliguen.fr
Suivez l’actualité de la bibliothèque sur les réseaux sociaux :

Facebook et Instagram @bibliothequelepouliguen

Horaires

EN PÉRIODE SCOLAIRE

EN PÉRIODE DE VACANCES

Mardi 16h-18h30--
14h30-17h
16h-18h30

--

10h30-12h30
10h-12h30
10h-13h

Mercredi
Vendredi
Samedi

Mardi 14h30-18h30--
14h30-17h
14h30-18h30

--

10h-12h30
10h-12h30
10h-13h

Mercredi
Vendredi
Samedi

PENDANT LES VACANCES, 
LA BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE
VOUS EMMÈNE
AU MEXIQUE !

Atelier d’écriture jeunesse, 
sélection spéciale,
rencontres, atelier créatif, 
soirée jeux...

Êtes-vous prêts ?

*sous conditions

À noter : 
La bibliothèque 

vient aussi à vous 
et vous propose un 
service* de portage

à domicile !

« Pendant les vacances de la 
Toussaint, la Ville du Pouliguen, 
sa bibliothèque, ses services 
animations et jeunesse, sa 
résidence de retraite Andrée 
Rochefort, l’OMCL, le 
Comité municipal des Fêtes, 
l’association Culture en Folie 
ou encore le cinéma Pax 
s’unissent pour vous proposer 
un programme spécial placé 
sous le signe du Mexique, avec 
de nombreuses associations 
(l’Atelier du Goût, le Jardin 
partagé de Cramphore, les 
parents d’élèves…) et partenaires 
locaux (Temple du jeu, 
boulangerie Airaud…).
Bonnes vacances à toutes et à 
tous ! »

Le maire
et toute l’équipe municipaleJusqu’à fin novembre

Bibliothèque Entrée libre

Pour tous

Gratuit

Votre sélection culturelle

Découvrez la sélection spéciale 
Mexique réalisée pour vous par 
Carole, Cindy et Marie, l’équipe de la 
bibliothèque municipale.

Micro-Folie - Salle M. Baudry

Jeudi 27 octobre

Entrée libre

Infos+ : voir au dosAdultes Gratuit

13h30-16h30

Exposition numérique libre

Au sein de la Micro-Folie, venez 
découvrir la collection permanente 
"Mexico" du musée numérique, 
comprenant des œuvres issues du 
Musée d’art moderne de Mexico et de 
l’Institut national d’anthropologie et 
d’histoire de Mexico.



Samedi 29 octobre 10h-13h

Halloween : concours de déguisements

La bibliothèque municipale proposera 
aux enfants de participer au concours 
du meilleur déguisement d’Halloween 
(aux couleurs du Mexique, ou non !). 
Chaque gagnant se verra offrir le livre 
de son choix sélectionné à la librairie du 
Pouliguen.

Vendredi 28 octobre 20h

Soirée jeux de société

Venez découvrir, entre autres, le jeu 
"Fiesta de los Muertos" ! L’équipe de la 
bibliothèque animera la soirée avec la 
complicité de la boutique Le Temple du 
Jeu (située sur la promenade) qui mettra 
ses multiples ressources à disposition 
pour l’occasion.

Pour tous

Réservations : 02 40 62 31 38 ou par mail
bibliotheque@mairie-lepouliguen.fr

Gratuit Bibliothèque Enfants Entrée libre et gratuiteBibliothèque

Enfants à partir de 10 ans accompagnés

Lundi 31 octobre En ville Halloween au Mexique ET AUSSI...

ATELIER MAQUILLAGE
13h-15h, Petit Bassin
Juste avant le grand défilé, faites-vous 
maquiller gratuitement aux couleurs 
du "Dia de los Muertos"(1).

GRAND DÉFILÉ
Départ à 15h du Petit Bassin, arrivée à la 
résidence de retraite Andrée Rochefort 
(boulevard de Civanam)

Enfants, grands-parents, adultes, du 
Pouliguen ou d’ailleurs… chacun est 
invité à participer au grand défilé 
costumé aux couleurs du "Dia de los 
Muertos"(1).

Attention : Entraîné par la calèche, 
le cortège risque d’être fortement 
perturbé par les interventions de deux 
sorcières qui distribueront des bonbons 
émanant de leur chaudron magique.

(1)Le "Dia de los Muertos" ( jour des morts 
en français), est une forme particulière 
de fête des morts typique de la culture 
mexicaine actuelle. Les festivités mexicaines 
commencent généralement le 31 octobre 
et se poursuivent pendant les deux 
premiers jours du mois de novembre.

Le défilé est coordonné par 
le Comité municipal des fêtes 

et l’Office municipal de la 
culture et des loisirs (OMCL).

La Ville contribue à cette 
initiative avec la venue de 

la calèche, la déambulation 
des deux artistes de rue 

et l’intervention des deux 
maquilleuses.

La recette sera reversée à 
l’association des parents 

d’élèves des écoles publiques 
(école maternelle Victor Hugo 

et école élémentaire Paul 
Lesage). 

STAND DES PARENTS D’ÉLÈVES DES 
ÉCOLES PUBLIQUES DU POULIGUEN
13h-20h, à la salle André Ravache

• De 13h à 15h30 : réception des 
gâteaux

• À 16h : désignation du gâteau le plus 
effrayant par un jury de parents et 
d’enfants sur la page Facebook de 
l’association des parents d’élèves 
(APE)

• De 16h à 20h : buvette Halloween 
pour petits et grands

• De 16h à 18h30 : atelier des sorciers 
en herbe (décoration d’un boudoir 
de sorcière, préparation de potions 
magiques : bave de crapaud, élixir 
d’amour...)

• À 16h30 : goûter des enfants

Pour participer, les familles 
pourront se procurer gratuitement 
leur citrouille auprès du Jardin 
partagé et pédagogique de 
Cramphore. Le rendez-vous est 
donné vendredi 28 octobre, de 
10h à 12h, allée de Bellevue au 
Pouliguen. Une distribution sera 
également organisée sur le marché 
le dimanche 30 octobre, de 10h à 
12h (une citrouille par famille).
Les citrouilles seront offertes par 
l’association du Jardin de Cramphore et 
par le Comité des fêtes qui se chargera de 
prendre les inscriptions sur place.

Une fois personnalisées, les 
citrouilles pourront être déposées, 
avant le grand défilé, dans la 
calèche qui sera stationnée le lundi 
31 octobre, entre 14h et 14h45, à 
proximité du petit bassin.
À partir de 15h, la calèche qui entraînera 
le défilé, emmènera les citrouilles 
jusqu’à la résidence de retraite Andrée 
Rochefort.

Un jury alors composé de parents 
d’élèves, de résidents et de 
membres de la maison de retraite 
Andrée Rochefort, d’élus et de 
bénévoles du Comité des fêtes, 
votera pour la citrouille la plus 
effrayante. Les trois lauréats seront 
récompensés.

Les participants pourront récupérer 
leurs citrouilles le lundi 31 octobre, 
aux alentours de 17h, auprès de la 
résidence de retraite, ou dans les 
jardins de l’Hôtel de Ville, à partir 
du mercredi 2 novembre, à 11h.

CONCOURS 
de la plus 
effrayante
citrouille

MIAM !
Du 10 au 14 octobre, le 
restaurant municipal a 

participé à la semaine du 
goût. Italie, Chine, Maroc, 

Grèce… Son équipe a 
concocté chaque jour un 
nouveau voyage gustatif.

Cette semaine s’est clôturée 
le 14 octobre avec un menu 

mexicain.



Micro-Folie - Salle M. Baudry

Micro-Folie - Salle M. Baudry

Entrée libre

Infos+ : voir au dos

Infos+ : voir au dos

Adultes Gratuit

Gratuit

Au sein de la Micro-Folie, venez 
découvrir la collection permanente 
"Mexico" du musée numérique, 
comprenant des œuvres issues du 
Musée d’art moderne de Mexico et de 
l’Institut national d’anthropologie et 
d’histoire de Mexico.

Au sein de la Micro-Folie, participez 
à la visite numérique commentée sur 
le thème "Les déesses et les dieux 
précolombiens". Vous découvrirez les 
mythes et les cultes qui rythmaient la 
vie des civilisations préhispaniques, des 
Mayas aux Aztèques en passant par les 
Zapotèques.

10h-13h/14h-18h

15h30

Exposition numérique libre

Visite commentée

Sam. 5 novembre

Sam. 5 novembre

À partir de 12 ans Durée : 45 mn

Réservations : 07 64 47 36 10 ou par mail

culture.en.folie.44510@gmail.com

Micro-Folie - Salle M. Baudry

Cinéma Pax

Entrée libre

Infos+ : voir au dosAdultes

Adultes et adolescents

Gratuit

Au sein de la Micro-Folie, venez 
découvrir la collection permanente 
"Mexico" du musée numérique, 
comprenant des œuvres issues du 
Musée d’art moderne de Mexico et de 
l’Institut national d’anthropologie et 
d’histoire de Mexico.

Que seraient ces vacances mexicaines 
sans un moment en compagnie de 
Frida Kahlo ? Le cinéma Pax bouscule 
ses programmes pour vous inviter à 
(re)voir le documentaire de Giovanni 
Troilo qui présente les deux facettes de 
l’illustre personnage : d’un côté l’artiste 
révolutionnaire, pionnière du féminisme 
contemporain ; de l’autre, l’être humain, 
victime d’un corps torturé et d’une 
relation tourmentée. 

Marissa, intervenante originaire du 
Mexique, partagera avec vous l’amour 
de son pays et de ses traditions. Cette 
rencontre se prolongera avec une 
dégustation de produits typiques 
fournis par l’épicerie nantaise spécialisée 
Antojitos MX.

13h30-16h30

18h30

18h30

Exposition numérique libre

Séance de ciné "Frida, Viva la Vida"

Rencontre mexicaine

Jeudi 3 novembre

Jeudi 3 novembre

Vendredi 4 novembre

Tarifs habituels cinéma Durée : 1h38

Pour tous

Réservations : 02 40 62 31 38 ou par mail

Réservations avant le 28 octobre  : 02 40 62 31 38

 bibliotheque@mairie-lepouliguen.fr

bibliotheque@mairie-lepouliguen.fr

GratuitBibliothèque

Enfants à partir de 10 ans accompagnés

Salle Duchesse Anne

Mercredi 2 novembre

30 €

10h-12h

Atelier cuisine mexicaine

Verõnica Mora, originaire du Mexique, 
a suivi des études d’Arts Culinaires à 
Mexico. Elle a ensuite exercé son métier 
à bord de yachts, puis aux États-Unis. 
Elle a décidé de lancer son activité de 
chef à domicile sous le nom "Todos à 
table !" et c’est Le Pouliguen qu’elle a 
choisi comme port d’attache. La Ville, 
avec la complicité de l’association 
l’Atelier du Goût, vous propose de 
préparer un plat à ses côtés. Vous 
pourrez déguster votre préparation 
sur place, mais aussi chez vous si vous 
pensez à emporter votre contenant.

Adultes

Micro-Folie - Salle M. Baudry Entrée libre

Infos+ : voir au dosAdultes Gratuit

Au sein de la Micro-Folie, venez 
découvrir la collection permanente 
"Mexico" du musée numérique, 
comprenant des œuvres issues du 
Musée d’art moderne de Mexico et de 
l’Institut national d’anthropologie et 
d’histoire de Mexico.

13h30-16h30

Exposition numérique libre

Mercredi 2 novembre 10h30-12h

Atelier créatif

Venez décorer votre pot à cactus. Il 
sera unique !

Mercredi 2 novembre

Pour tous

Réservations : 02 40 62 31 38 ou par mail
bibliotheque@mairie-lepouliguen.fr

GratuitBibliothèque

Enfants à partir de 11 ans accompagnés

Mercredi 2 novembre 14h30

Ciné-goûter autour du film "Coco"

Pour parfaire vos vacances, le 
cinéma Pax bouscule ses programmes 
pour vous proposer une séance en lien 
avec la thématique "Mexique". Venez 
(re)découvrir le film d’animation "Coco" 
coproduit par les studios Disney et Pixar. 
À l’issue de la projection, un goûter 
mexicain vous sera proposé par la 
bibliothèque à la salle Marcel Baudry, en 
partenariat avec la boulangerie Airaud. 
Ce moment sera pour vous l’occasion 
de découvrir la Micro-Folie, le nouvel 
équipement culturel municipal. Pour 
l’occasion, vous pourrez visualiser de 
manière libre la collection "Mexico".
Plus d’infos sur la Micro-Folie : voir au dos

Cinéma Pax + goûter à la Micro-Folie (salle Baudry)

À partir de 7 ans Durée : 1h43

Tarifs habituels cinéma + 2€ pour le goûter
Si option goûter : réservation obligatoire

Contact cinéma : 02 40 15 17 97

Les services jeunesse de la Ville du Pouliguen, et notamment l’accueil de loisirs 
"La Caravelle" (à destination des 3-11 ans) et l’Espace Jeunes (dédié aux 11-17 
ans), contribuent activement à la thématique "Mexique" en inscrivant à leurs 
programmes des activités spéciales.

• Avec La Caravelle, les enfants seront ainsi invités à réaliser une fresque sur 
le thème de la "fiesta", à découvrir l’exposition numérique de la Micro-Folie, 
à assister à la séance "Coco" projetée au cinéma Pax, à créer un vase, un 
porte-clés, un marque-page ou encore une carte postale aux couleurs du 
pays.

• Avec l’Espace Jeunes, les adolescents pourront participer au défilé spécial 
"Dia de los Muertos" organisé par le Comité des fêtes, décorer leur pot à 
cactus à la bibliothèque, ou encore découvrir le film "Frida, Viva la Vida" 
diffusé au cinéma associatif.

Retrouvez les programmes complets de vos structures jeunesse, ainsi que celui de 
l’animation sportive sur www.lepouliguen.fr.

ET AUSSI PENDANT LES VACANCES



Composé d’un musée numérique 
(qui est le cœur de la structure), 
d’un espace de réalité virtuelle, 
d’un FabLab(1) et d’un espace de 
convivialité, cet équipement culturel 
de la Ville du Pouliguen est animé 
à l’année par l’association Culture-
en-Folie qui vous invitera à deux 
types de visite au sein du musée 
numérique :
• la visualisation en accès libre qui 

vous permettra de découvrir 
en images les 8 collections 
permanentes du musée ; 
(1 jour = 1 collection = environ 400 
œuvres)

• les visites commentées qui 
offriront des perspectives sur 
des thématiques déterminées.

Pour ces vacances placées sous le 
signe du Mexique, la Micro-Folie 
vous proposera ainsi :

• la visualisation en accès libre 
de la collection "Mexico" ; 
Pour tous - Jeudi 27 octobre, 
mercredi 2 et jeudi 3 novembre, 
13h30-16h30 – Samedi 5 novembre, 
10h-13h / 14h-18h – Gratuit

• une visite commentée sur le 
thème "Les déesses et les dieux 
précolombiens". 
À partir de 12 ans – Durée : 45 mn 
- Samedi 5 novembre, 15h30 – 
Gratuit - Réservations auprès de 
la Micro-Folie par téléphone au 
07 64 47 36 10 ou par mail à 
culture.en.folie.44510@gmail.com

Le mercredi et le jeudi matin, la structure est ouverte aux groupes sur 
réservation (07 64 47 36 10 - culture.en.folie.44510@gmail.com).

La Micro-Folie sera exceptionnellement fermée le mercredi 26 octobre afin d’accueillir les 
enfants et les adolescents fréquentant l’accueil de loisirs "La Caravelle" et l’Espace Jeunes 

pour lesquels des visites commentées seront organisées, suivies d’ateliers créatifs.

(1)FabLab : Cet espace s’adresse à tous ceux qui souhaitent développer leur créativité 
(designers, artistes, étudiants, bricoleurs…) ; il est doté d’une imprimante 3D.

PROFITEZ DES VACANCES POUR 
DÉCOUVRIR LA MICRO-FOLIE !
Un équipement de la Ville 
du Pouliguen, animé par 
l’association Culture en Folie.

MUSÉE NUMÉRIQUE
FABLAB
RÉALITÉ VIRTUELLE
ÉVÉNEMENTS

MERCREDI-JEUDI 13H30-16H30
SAMEDI 10H-13H / 14H-18H

ACCÈS LIBRE
8, RUE DU MARÉCHAL JOFFRE


