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Son jardin
Au pied d’un curieux moulin coiffé de ses voiles, 
se cache un jardin original qui offre à ses 
visiteurs une promenade artistique, amusante et 
instructive…
Sculptures animées, jeux de vent, légendes 
et indications météorologiques jalonnent de 
surprises ce parcours autour d’une rose des 
vents et d’un théâtre de verdure.
C’est un lieu d’expérimentation, de création, de 
jeux, de lecture mais c’est aussi un espace où 
l’on peut venir découvrir et pratiquer le Yoga, le 
Qi Gong, le Tai-chi. Ouvert et gratuit pendant 
les vacances d’Automne puis d’avril à fin 
septembre. 

Au cœur de 
Notre Dame 
de Monts, se 
dévoile Le 
Jardin du Vent, 
véritable lieu 
de vie culturel. 
Ce lieu unique, 
vous propose de 
vous ressourcer 
en partant à la 
découverte de 
son jardin et de 
sa bibliothèque 
onirique et 
poétique.

Sa bibliothèque
La municipalité a saisi l’opportunité, de la mise 
en réseau des différentes bibliothèques de la 
Communauté de Communes Océan-Marais 
de Monts, pour doter la ville d’une véritable 
bibliothèque municipale.
Ouverte à l’année, la bibliothèque met à disposition 
de ses usagers, de nombreux documents : Romans, 
albums pour enfants, BD, documentaires, guides 
pratiques, CD, DVD, magazines.
Riche d’un fonds spécialisé dans les domaines 
du développement durable, des questions 
d’environnement, de l’éducation à la nature et du 
bien-être. Petits et grands trouveront plaisir à 
venir et découvrir la nature et ses secrets.
La bibliothèque du Jardin du Vent se veut 
également un espace dynamique et convivial. Lieu 
de rencontre et de divertissement, elle organise, 
dans un décor renouvelé pour l’occasion, des 
animations durant toute l’année.



L’Automne au Jardin
SORCIERS ! SORCIÈRES !
La Bibliothèque du Jardin du Vent se transforme pour 
l’occasion.
Dans une atmosphère digne d’une maison de sorcière 
ou d’une école de magie, l’équipe du Jardin du Vent vous 
accueille pour mieux vous initier aux romans, films, BD 
magiques et vous transformer en sorciers.ières d’un jour.

Au programme :
•  Potions, ateliers de création, décorations 

magiques pour une chambre
•  Des lectures pour voyager avec vos sorciers et 

sorcières préférés…
•  Des découvertes magiques

CONTES ET HISTOIRES 
DE SORCIERS 
ET SORCIÈRES
« Ces livres qui font peur ! » 
Les bibliothécaires ont choisi des 
histoires de fantômes et de sorcières 
pour se faire peur… En toute sécurité !

DU 20 AU 31 OCTOBRE

ATELIERS D’INITIATION
pour devenir Sorcier.ière





CRÉATION 
D’UN LUSTRE 
MAGIQUE
Dans une ambiance de 
chambre de sorcier/
sorcière, il te faut 
pouvoir t’éclairer à 
la bougie. Lors de cet 
atelier, tu fabriqueras 
un lustre magique et 
volant.

CRÉATION D’UN 
ATTRAPE-RÊVE
Tous les sorciers ont un 
sommeil agité…

Alors rejoins-nous, et 
fabrique un piège à 
cauchemars pour que 
tes nuits soient douces 
et paisibles.

CRÉATION D’UN 
MOBILE DE CLÉS 
VOLANTES
Dans les histoires 
inquiétantes, retrouver 
la bonne clé est 
toujours une épreuve. 
Seul un bon sorcier 
peut relever ce défi !

Pars à la recherche des 
clés magiques, pour en 
faire un mobile et les 
garder près de toi dans 
ta chambre des secrets.

DÉCOUVERTE 
DE LA TECHNIQUE 
DU FUROSHIKI
Technique japonaise 
du pliage et nouage 
de tissu destinée à 
l’emballage des cadeaux, 
le transport des effets 
personnels et des objets 
de la vie quotidienne.

Même les adultes sont des 
sorciers et des sorcières… 
Initiez-vous à cette 
technique ancestrale 
pour préparer et affiner 
l’emballage de vos 
préparations secrètes 
(cadeaux, potions…)

ATELIER DE FABRICATION 
D’UN MASQUE (pour tes yeux)
Pour ne pas être découvert, la nuit d’Halloween, viens 
fabriquer et décorer ton masque.

CRÉATION 
D’UNE BAGUETTE 
MAGIQUE
Abracadabra, pour 
devenir un vrai sorcier, 
ta baguette magique 
tu viendras fabriquer. 
Découvre les différents 
bois qui les composent, 
et choisis l’essence qui 
te convient.















RENDEZ-VOUS
L’Automne au Jardin

(Tous sur Réservation)

Mercredi 
21 octobre 10h30 Fabrication 

de lustre magique À partir de 8 ans 5 € 2h

Mercredi 
21 octobre 16h00 Lectures Tous publics Gratuit 30 mn

Jeudi 
22 octobre 10h30 Baguette Magique À partir de 8 ans 5 € 1h30

16h00 Attrape-rêve 
d’Halloween À partir de 6 ans 5 € 2h00

Vendredi 
23 octobre 10h30 Mobile 

de clés volantes À partir de 6 ans 5 € 1h30

16h00 Atelier furoshiki Ados-adultes Gratuit 1h30

Mardi 
27 octobre 10h30 Atelier furoshiki Ados-adultes Gratuit 1h30

16h00 Mobiles 
de clés volantes À partir de 6 ans 5 € 1h30

Mercredi 
28 octobre 10h30 Fabrication 

de lustre magique À partir de 8 ans 5 € 2h00

16h00 Lectures Tous publics Gratuit 30 mn

Jeudi 
29 octobre 10h30 Baguette Magique À partir de 8 ans 5 € 1h30

16h00 Attrape-rêve 
d’Halloween À partir de 6 ans 5 € 2h00

Vendredi 
30 octobre 10h30 Attrape-rêve 

d’Halloween À partir de 6 ans 5 € 2h00

16h00 Atelier fabrication 
de masque À partir de 3 ans 5 € 1h00



SOIRÉE « S’ENLIVRER »
Présentation de la sélection des livres 
du « Prix des Lecteurs » 2020-2021 
par les bibliothécaires.

CUEILLETTE D’ALBUMS
Des histoires sélectionnées par thème 
et lues aux enfants : Une séance 
spéciale conte de Noël !

SOIRÉE « S’ENLIVRER »
Les bibliothécaires vous 
présentent leurs « coups de cœur » ! 
Polars, romans, BD.

RENDEZ-VOUS du Jardin d’Hiver

Il fait froid, le jardin extérieur est en 
sommeil, les bibliothécaires proposent 
des rendez-vous presque au coin du feu…

CUEILLETTE D’ALBUMS
Des histoires sélectionnées par thème 
et lues aux enfants : Une séance 
spéciale conte d’hiver au coin du feu !

SOIRÉE « S’ENLIVRER »
Proclamation des résultats du prix 
des lecteurs. Lors de cette soirée, les 
bibliothécaires vous donneront le 
palmarès de la sélection de livres du 
Prix des Lecteurs.

Jeudi 5 novembre 17h Présentation 
« Prix des lecteurs » Adultes Gratuit 1h00

Jeudi 17 décembre 17h Conte de Noël Jeunesse Gratuit 1h00

Jeudi 21 janvier 17h Soirée 
« Coups de cœur » Adultes Gratuit 1h00

Jeudi 18 février 17h Conte d’hiver Jeunesse Gratuit 1h00

Jeudi 1er avril 17h Palmarès 
« Prix des lecteurs » Adultes Gratuit 1h30

Le Jardin d’Hiver
SOIRÉES LECTURE











(Tous sur Réservation)



Jeudi 5 novembre 17h Présentation 
« Prix des lecteurs » Adultes Gratuit 1h00

Jeudi 17 décembre 17h Conte de Noël Jeunesse Gratuit 1h00

Jeudi 21 janvier 17h Soirée 
« Coups de cœur » Adultes Gratuit 1h00

Jeudi 18 février 17h Conte d’hiver Jeunesse Gratuit 1h00

Jeudi 1er avril 17h Palmarès 
« Prix des lecteurs » Adultes Gratuit 1h30

Bibliothèque
ABONNEMENT
L’abonnement au Réseau Intercommunal des 
Bibliothèques de la Communauté de Communes 
permet l’emprunt d’un certain nombre de documents 
et donne accès à 1h d’internet par jour.

ACCÈS INTERNET GRATUIT
• Accès sur poste fixe.
•  La durée des connexions (1 heure) peut-être 

limitée en fonction de l’affluence.
•  Le règlement Internet du réseau des bibliothèques 

doit être signé avant la première utilisation.
•  L’autorisation parentale est indispensable pour les 

mineurs.
•  Pas de connexion internet pour les enfants en 

dessous de 8 ans.

PHOTOCOPIES
Impressions noir et blanc (A4) : 0,15 € / feuille

LES EMPRUNTS
JEUNESSE : Livres, revues, BD en nombre illi-
mité + 10 CD ou DVD jeunesse

ADULTE : Livres, revues, BD en nombre illimi-
té (pas plus de 2 nouveautés) +10 CD ou DVD 
+ 1 liseuse + 1 clé USB

VACANCIERS : 10 documents imprimés (inclus 
revues et CD lus) 2 CD ou DVD + 2 partitions.

DÉLAI D’EMPRUNT
Le délai de 4 semaines d’emprunt peut être prolongé 
sauf si les documents sont réservés par un autre lecteur.

À savoir : La qualité du service dépend de la 
régularité du retour des documents. Pour cette 
raison, au-delà des 4 semaines, un rappel est 
adressé au lecteur.

DOCUMENTS NON EMPRUNTABLES
Certains documents ne peuvent pas être empruntés : les 
usuels, les encyclopédies et les périodiques de la semaine 
ou du mois en cours qui sont à consulter sur place.

RÉSERVER UN DOCUMENT EN COURS D’EMPRUNT
Un lecteur peut réserver des documents empruntés qui 
à leur retour seront mis de côté dans la bibliothèque du 
réseau de son choix. Si le document est disponible, il suffit 
de le réserver auprès du personnel des bibliothèques.
Tout document perdu ou dégradé doit être remplacé 
ou remboursé.

Conditions et règlement de l’abonnement aux 
réseaux Intercommunal des Bibliothèques :
• une pièce d’identité,
• un justificatif récent de domicile,
•  une pièce justificative de votre situation vous 

permettant de bénéficier d’un tarif adapté.

TARIFS 
Pour emprunter des documents, il faut s’abonner dans l’une des bibliothèques du réseau. Les conditions 
d’abonnement sont les mêmes quel que soit le lieu d’inscription et valables 1 an.

Age
Résidant 

sur la Communauté de Communes 
Océan-Marais de Monts

Résidant hors 
de la Communauté de Communes 

Océan-Marais de Monts

0-15 ans Gratuit Gratuit

16 ans-25 ans, allocataires de 
l’AAH et du RSA, demandeurs 
d’emploi, lycéens et étudiants

8,50 € 12,00 €

26 ans et plus 17,00 € 23,00 €

Vacanciers 6,00 € (la semaine)

INFOS PRATIQUES

Informations et Catalogue en ligne sur www.bibliotheques-omdm.fr



HORAIRES 
D’OUVERTURE
Bibliothèque
OCTOBRE À MARS
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Samedi 14h00 à 17h00

 Fermé lundi, mardi et dimanche

Jardin et Bibliothèque
AVRIL-MAI-JUIN-SEPTEMBRE 
ET VACANCES D’AUTOMNE
Mardi 
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Samedi 
Dimanche

 Fermé lundi

JUILLET-AOÛT
Mardi 
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Samedi 
Dimanche

 Fermé lundi
 Fermé pendant les vacances de Noël

10h00 à 12h00 
14h00 à 17h00

10h00 à 12h00 
14h00 à 18h00

14h00 à 18h00

10h00 à 19h00

14h00 à 19h00

29 bis rue Gilbert Cesbron
85690 NOTRE DAME DE MONTS

02 28 11 26 43
www.jardinduvent.fr 

jardin.vent@notredamedemonts.fr


