
Mars - Avril-Mai 
2022

Autour des jardins
Animations proposées par 

les bibliothèques des Causses à l’Aubrac 
et leurs amis !

Balades, conférences, fi lm, ateliers 
participatifs, arts plastiques, spectacles, 

échanges, lectures...
GRATUIT



Film Conférence Atelier Art Plastique Lecture Spectacle

14h - Microcosmos, le peuple de l’herbeGaillac d’Aveyron - 08/04
salle des fêtes

9h30 à 18h - «Autour des jardins» 
 Troc graines, jeux, ateliers, expo d’hôtels à insectes...

Laissac - 09/04
La Transformerie

09h - Conférence et Sortie Nature
 LPO

St Saturnin de Lenne - 09/04
Salle des fêtes

15h - Sortie Nature   
 CPIE

Recoules - 16/04
xxxxxx

14h - Une histoire par vous et pour vous... en circuit court !
 Arnaud Cance (chanteur, musicien et comédien) et Elisa Sabathié (auteur)

Cruéjouls  - 01/05
Bibliothèque OU fontaine du moulinou

xxh - Conférence « le jardinage sain et naturel » 
 Patrick Pérès

Buzeins  - xx/xx
Salle des Dolmens

9h à 12h - Lectures + grainothèque
 Animations organisées autour du marché aux fl eurs du CPE

Saint Laurent d’Olt  - 22/05
Salle des fêtes

LES ANIMATIONS EN UN COUP D’OEIL

14h - Atelier «créations à suspendre» pour décorer la bib.
 La Veilleuse Phare

Sévérac d’Aveyron - 30/04
Bibliothèque à Sévérac le Château

Sortie Nature

9h - Sortie Nature et Safari photo sur la fl ore locale
 Sortie nature organisée par le CPE - Safari photo organisé par la bibliothèqueSaint Laurent d’Olt - 23/04

Salle des fêtes
14h - Atelier «dégusation d’herbes sauvages»
 Organisé par la bibliothèque et les «Joyeux Gourmets»

EXPO interactive « Observons les oiseaux »Sévérac d’Aveyron - du 21/04 au 13/07
Bibliothèque à Sévérac le Château

14h - Atelier «Jardin en chantier» pour décorer la bib.
 La Veilleuse Phare

Sévérac d’Aveyron - 07/05
Bibliothèque à Sévérac le Château

10h - LecturesSaint Geniez d’Olt  - 14/05
Jardins partagés 10h - Atelier «Création d’un jardin en lasagne»

 Fabienne Bertholom

Parcours - Expo dans le village sur les oiseauxBertholène -24 et 25 /06

17h30 - Lecture Spectacle «Antenne et Mandibules»
 Laetitia Cador

Centre Social Rural

24/03
Un peu partout autour des bibliothèques

La Grande Lessive «Un jardin de rêve»
une œuvre d’art participatif qui détourne 
le dispositif des anciennes « Grandes lessives »



Jeudi 24 mars
UN PEU 
PARTOUT 

Vendredi 8 avril
14h00
GAILLAC 
D’AVEYRON
Salle des Fêtes

La Grande Lessive : Un jardin de rêve

La Grande Lessive® est une installa  on ar  s  que éphémère intergénéra-
 onnelle et interna  onale composée de réalisa  ons plas-
 ques de format A4 (conçues à par  r d’une invita  on com-

mune, avant d’être suspendues en extérieur à des fi ls tendus 
à travers cours, places et rues, au moyen de pinces à linge.

Organisée un peu partout par les bibliothèques de «Bib en biblio» 

Microcosmos, le peuple de l’herbe  
de Claude Nuridsany, Marie Perennou - 1996
75 minutes

La Terre redécouverte à l’échelle du cen  mètre. 
Ses habitants : des créatures fantas  ques, les in-
sectes et autres animaux de l’herbe et de l’eau. 
Ses paysages : forêts impénétrables des touff es 
d’herbe, gou  es de rosée grosses comme des 
ballons... Un pays où les animaux savent mar-
cher sur l’eau, déambuler tête en bas ou tomber 
sans dommage de cent fois leur hauteur, freinés 
par la seule résistance de l’air...  Voyage mené de 
l’intérieur, le spectateur est projeté au cœur de l’ac  on, comme s’il avait 
lui-même la taille d’un insecte.

Organisée par la bibliothèque de Gaillac d’Aveyron

Samedi 04 avril 
9h00
ST SATURNIN 
DE LENNE
Salle des fêtes

Conférence et Sortie Nature
Avec la LPO
Durée : 3h - Tout public

Présenta  on : 
- de la Loutre d’Europe et sa répar   on au sein du territoire, 
- du programme de sciences par  cipa  ves « oiseaux des jardins ».
Sor  e nature pour observer les traces et indices de présences de ces 
diff érentes espèces.

Organisée par la bibliothèque de St Saturnin de Lenne
Infos : biblio.stsaturnin@gmail.com



Journée « Autour des jardins » 
à la Transformerie

Une journée sur le thème des jardins à la 
Transformerie.
Au programme :
Troc graines et plants  - Camion Kokopelli 
- Troc ou  ls et matériel de jardin - Ateliers 
autour du jardin - Auteurs en dédicaces - 
Expo d’objets transformés, Expo d’hôtel à 
insectes collec  f, Bouquins, Jeux...

Organisée par La Transformerie, la bibliothèque de 
Laissac et le Centre Social Rural du Laissagais.

Samedi 04 avril 
9h30 à 18h
LAISSAC  
La Transformerie

Antennes et Mandibules
Lecture en mouvement 
Lae   a Cador
Durée : 30 minutes
Tout public, à par  r de 8 ans

À par  r de l’album «L’atelier des 
papillons de Gioconda Belli et Wolf 
Erlbruch» (édi  ons Être) , Læ   a 
propose une lecture chorégraphiée 
au rythme des stridula  ons méca-
niques du peuple minuscule.

Organisée par la bibliothèque de Laissac.
Réserva  on conseillée auprés de l’OT des 
Causses à l’Aubrac - bureau de Laissac : 05 
65 70 71 30.

Samedi 04 avril 
17h30
LAISSAC  
Centre Social Rural

Samedi 16 avril 
15h
RECOULES
xxxxxxxxxxxxxx

Balade « immersion dans la nature »
Avec le CPIE
Durée : 3h - Tout public

Le temps d’une demi-journée, l’animateur du CPIE 
vous accompagnera sur une ac  on de sensibilisa  on 
à travers une balade dans la nature, pour reconnaître les diff érentes 
espèces animales et végétales rencontrées tout au long du parcours.

Organisée par les bibliothèques de Recoules et Lapanouse.
Infos et réserva  ons : bibliotheque@severacdaveyron.com / 05 65 47 82 21



du 21 avril 
au 13 juillet
Mardi : 15h-18h
Mercredi : 10h-12h & 15h-18h
Jeudi :10h-12h
Vendredi : 15h-18h
Samedi : 10h-12h

SEVERAC 
D’AVEYRON
Bibliothèque de 
Sévérac le Château

 

Samedi 23 avril 
9h-12h
ST LAURENT 
D’OLT
Salle des fêtes

Exposition intercative « Observons les oiseaux »

Découvrez les oiseaux dans 
une exposi  on mêlant pan-
neaux et réalité augmentée...
On trouve des oiseaux dans 
tous les habitats, même les 
plus inhospitaliers. Apparus au 
temps des dinosaures, ils ont 
depuis évolué et se sont diver-
sifi és.
Retrouvez dans ce  e exposi-
 on une vingtaine d’oiseaux 

européens que l’on peut dis-
 nguer facilement lorsque l’on 

est a  en  f à leur chant ou à leur aspect.
Après avoir fait leur connaissance, il vous sera plus facile de les recon-
naître dans la nature !
Infos : bibliotheque@severacdaveyron.com / 05 65 47 82 21

Randonnée et Safari Photos

Le Conseil des Parents d’Elèves organise 
une rando pique-nique, la bibliothèque 
propose de par  ciper à un un safari photo 
sur le thème de la fl ore locale avec remise 
de lots à l’arrivée.

Inscrip  on le jour même à 9h à la salle des fêtes 
Infos : biblio.saintlaurent@gmail.com

Samedi 23 avril 
14h
ST LAURENT 
D’OLT
Salle des fêtes

Atelier « dégustation d’herbes sauvages et du jardin »

Proposé par l’associa  on « Les Joyeux 
gourmets » afi n de découvrir ou redécou-
vrir des plantes comes  bles qui nous en-
tourent.

Inscrip  on le jour même à 9h à la salle des fêtes 
Infos : biblio.saintlaurent@gmail.com



Dimanche 1 mai
de 14h30 à 17h
CRUEJOULS 
Bibliothèque

Une histoire par vous et pour vous, en circuit court !
Avec Arnaud Cance (chanteur, musicien, comédien) et Elisa Sabathié (auteur)
Tout public - place limitée
Chaque par  cipant doit amener un élément de son jardin.

Quand L’histoire dont vous êtes le souffl  eur prend la clé 
des champs, c’est à la fois un atelier et un spectacle.
Nous interprétons en direct, du tac-au-tac, une histoire 
inventée avec les bribes d’imaginaire confi ée par les 
par  cipants qui sont à la fois co-auteur, commandi-
taires et auditeurs de ce  e histoire contée en musique.
L’après-midi se déroule en deux temps : un temps d’in-
ven  on collec  ve où l’histoire est imaginée et un temps 
de rendu spectaculaire, en musique, où elle est inter-
prétée.

Organisé par la bibliothèque de Cruéjouls
Infos et réserva  ons : biblio.cruejouls@gmail.com

Samedi 30 avril
14h à 17h30
SEVERAC 
D’AVEYRON
Bibliothèque de 
Sévérac le Château

Atelier : Créations à suspendre 
Mettons de la nature à la bibliothèque !
avec La Veilleuse Phare
Tout public

Créa  on de lanternes
Feuillages, fl eurs et insectes.... La nature se 
déploie, créant un univers végétal appelant à 
l’évasion. Technique : encre sur papier.

Organisé par la bibliothèque de Sévérac d’Aveyron
Infos et réserva  ons : bibliotheque@severacdaveyron.com / 05 65 47 82 21

Samedi 7 mai
14h à 17h30
SEVERAC 
D’AVEYRON
Bibliothèque de 
Sévérac le Château

Atelier : Le jardin en chantier
à par  r de 6 ans

D’après « Le jardin en chan  er », 
Aurélia Grandin.
Lecture de l’album et atelier 
plas  que : créa  on d’enfants 
légumes dans le jardin à le  res.
Peinture acrylique, craies grasses 
et collages.

Organisé par la bibliothèque de Sévérac 
d’Aveyron
Infos et réserva  ons : bibliotheque@severacdaveyron.com / 05 65 47 82 21



XXXXX X X
17h
BUZEINS
Salle des Dolmens

 Conférence « le jardinage sain et naturel » 
Patrick Pérès
Tout public

Organisé par la bibliothèque de Buzeins
Infos et réserva  ons : bibliotheque@severacdaveyron.com / au 05 65 47 82 21

24 et 25 juin
BERTHOLENE
dans le village

Exposition « la faune et fl ore des jardins » par les élèves 
de l’école

Les élèves de l’école vont travailler avec la  LPO sur les thèmes de la bio-
diversité de nos jardins et des espaces naturels. Les élèves vont proposer 
des panneaux sur ce thème qui seront exposés les 24 et 25 juin dans le 
village.

Infos : nicoledemourat@gmail.com

Samedi 14 mai
10h
ST GENIEZ D’OLT
Jardins partagés

Dimanche 22 mai

ST LAURENT 
D’OLT
Salle des fêtes

Lectures au jardin
tout public

Atelier : Jardin en Lasagne
Par Fabienne Bertholom, éducatrice à l’environnement et au Dévelop-
pement Durable.

Technique de jardinage perme  ant de rendre un sol fer  le sans le 
travailler ! Ce  e anima  on consiste à réaliser collec  vement ce jardin, 
chacun « met la main à la pâte », les par  cipants sont ensuite en me-
sure de reproduire cela chez eux. 

Organisés par la bibliothèque de Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Infos et réserva  ons : bibli.stgeniezdolt@orange.fr ou au 05 65 70 30 32

Lectures, grainothèque...

Anima  ons autour du marché aux fl eurs du Conseil des parents d’élèves 
Coin lecture pour les adultes et lecture de contes + présenta  on de la 
grainothèque.

Infos : biblio.saintlaurent@gmail.com



Infos et renseignements :
- Sophie Coppens à la Communauté de communes des Causses à l’Aubrac 
sophie.coppens@caussesaubrac.fr ou 05 81 63 05 75
- sur la page Facebook des bibliothèques @debibenbiblio
- dans une bibliothèque du réseau 

Les Bibliothèques

BERTHOLÈNE 
vendredi 16h-18h
bibliotheque@bertholene.fr

CASTELNAU de MANDAILLES
lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h-12h 
mercredi, samedi10h-12h
mairie.castelnau.mandailles@
wanadoo.fr

COUSSERGUES 
mardi, vendredi 17h-18h
bibliocoussergues@gmail.com

CRUÉJOULS
vendredi 15h à 17h
biblio.cruejouls@gmail.com

GAILLAC D’AVEYRON
samedi 10h30-12h
biblio.gaillac@gmail.com

LAISSAC
mercredi 14h-17h    
samedi 10h-12h30
biblio.laissac@gmail.com

SÉVÉRAC LE CHATEAU
Mardi : 15h-18h
Mercredi : 10h-12h & 15h-18h
Jeudi :10h-12h
Vendredi : 15h-18h
Samedi : 10h-12h
bibliotheque@severacdaveyron.com
05 65 47 82 21

RECOULES 
samedi 10h-12h
bibliotheque@severacdaveyron.com

LAPANOUSE 
du lundi au vendredi 14h-18h
mercredi 10h-12h
bibliotheque@severacdaveyron.com

BUZEINS 
lundi 8h30-12h15
jeudi 13h30-17h30
bibliotheque@severacdaveyron.com

LAVERNHE 
mardi, vendredi 8h30-12h15
bibliotheque@severacdaveyron.com

SÉVÉRAC L’ÉGLISE
mercredi 14h-15h 
samedi 10h-11h30 
biblio.severacleglise@gmail.com

ST GENIEZ D’OLT
mardi 10h-12h et 15h-18h
mercredi 10h-12h et 15h-17h
jeudi 14h-16h
vendredi 10h-12h et 15h-18h
samedi 9h -12h
bibli.stgeniezdolt@orange.fr

ST LAURENT D’OLT 
mercredi 10h-12h
dimanche 10h-12h
biblio.saintlaurent@gmail.com

ST SATURNIN DE LENNE 
lundi 15h-17h
samedi 10h-12h
biblio.stsaturnin@gmail.com

VIMENET 
lundi 15h-17h
samedi (1er & 3eme du mois)10h-12h


