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BIBLI EN RYTHME !  
UNE MANIFESTATION GRATUITE, ORGANISÉE PAR LA BIBLIOTHÈQUE DE 
MOYON-VILLAGES, AVEC LE SOUTIEN TECHNIQUE ET FINANCIER DE LA 
BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE LA MANCHE 

Du 12 mai au 19 juin 2021, Moyon-Villages et ses environs se mettent au diapason. 
Ateliers, concerts, balades musicales, rencontres rythmeront la vie des petits et 
grands !

VALORISER ET FAIRE CONNAÎTRE LA 

MÉDIATHÈQUE DE MOYON-VILLAGES 

Renouveler l’animation musicale en 

bibliothèque, encourager les activités 

participatives et aller à la rencontre du public, 

telles sont les ambitions de "Bibli en rythme".  

La manifestation a également pour objectifs de 

valoriser et faire connaître la médiathèque de 

Moyon-Villages, son offre documentaire et ses 

services, en prévision de la mise en service d’un 

nouveau bâtiment prévue pour l’été 2022. 
 

UN PROGRAMME PARTICIPATIF ET 

INTERGÉNÉRATIONNEL 

Au programme : concerts, rencontres avec des 

artistes, ateliers d’initiation et découverte, 

randonnée chantée et balade musicale 

numérique, mais également des propositions 

participatives et intergénérationnelles 

(création d’un groupe musical des jeunes, vocal 

féminin éphémère avec concerts et partenariat 

avec les bibliothèques de Condé-sur-Vire et 

Tessy-Bocage, le collège de Tessy-Bocage et les 

EHPAD de Condé-sur-Vire, Tessy-Bocage et 

Pont-Farcy). 
 

DES ATELIERS POUR S’INITIER ! 

Différents ateliers sont au menu : séances 

d’éveil musical et de jeux musicaux. Il y aura 

également des ateliers de découvertes 

d’instruments du monde et/ou insolites et 

encore des ateliers numériques de création 

musicale. 
 

UNE ORGANISATION PARTENARIALE 

L’équipe de la médiathèque et de la 

commission culture de Moyon-Villages est en 

charge de la conception de la programmation 

et des supports de communication. La 

bibliothèque départementale de la Manche 

apporte son accompagnement technique 

(public à cibler, actions à proposer, recherche 

d’intervenants et de partenaires) ainsi qu’un 

soutien financier. 
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Informations pratiques : Tous les spectacles, rencontres, ateliers sont gratuits. Il est vivement 

conseillé de réserver ses places auprès des bibliothèques. 

 Inscriptions Moyon : 02.33.57.16.81 ou livresetmusiquemoyon@yahoo.fr ; 
 Inscriptions Condé : 02.33.57.24.51 ou mediatheque@conde-sur-vire.fr.  
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