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AGENDA

Rendez-vous 

Trio Liv ia : soi rée Sw ing-Jazz 
manouche à l 'égl ise 
d'A vai l les, j eudi  12 
octobre à 20h30.

Suzy Jane, spectacle 
musical , contes, dessins 
mélés sur scène samedi  
14 à 21 h au Palais des 
congrès de Parthenay.

Laurent Cantet au M oul in 
du Roc pour présenter son 
dernier f i lm L'atel ier. 
Vendredi  13 à 20h

Nicolas Beauv i l lain 
interprétera des poèmes 
de Jacques Prévert 
samedi  à la sal le 
polyvalente de M agné à 
20h30.

Symphonie poubel le, fable 
humoristique et morale par le 

mul t i -instrumentiste de 
récupération  Paulo 
Lucazzo. K iosque de 
Benet, Dimanche 22 
octobre à 15h.

Longue haleine, concert 
lecture de M agyd Cherf i  
du groupe Zebda. 19h à 
la médiathèque 
d'A i rvaul t.

Fête du j ardin de Breloux  : 
vente de plants, animations et 
repas cambodgien. Samedi  14
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Visi tez le blog et les photos de Sohan M asquf i r, témoin de 
la fui te des Rohingya du Nyanmar notamment et de la crise 
au Bangladesh.

EGal im : les Etats généraux  pour l 'aveni r de l 'agricul ture et de  
l 'al imentation sont lancés. Depuis le mois de j ui l let, i l  ex iste 
une consul tation sur une plateforme dédiée et des groupes 
de réf lex ion se créent. I l  est possible de s'y inscri re avec une 
classe.

Découvre le cycle cardiaque, un peti t dossier sur le c? ur dans le 
Wapi t i  n° 366, p. 27-29.

Grand dossier sur les grandes découvertes : Christophe Colomb à la 
découverte de l 'A mérique ! A rk éo Junior n° 255, p. 12-18.

Le cuisinier qui  transforme la cantine en resto scolai re, la Nouvel le 
Républ ique du j eudi  12, p. 8. Des menus gaulois pendant la 
semaine du goût à Niort.

10 prix  Nobel  qui  ont changé l 'h istoi re. Cosinus n° 197; p. 14-29

Qui  a inventé l 'alphabet ? Dossier dans Vi rgule n° 155, p. 12-29.

Le long chemin des emoj is. Découvrez comment les emojhis sont 
sélectionnés, codés et uti l isés dans Ok api  n° 1045, p. 10-17.

Le CDi  sera 
abonné cette 

année à 
Supermax , 
M ax imax  et 

M édium M ax  
de l 'ecole des 

loisi rs

https://masfiqur.wordpress.com/
https://masfiqur.wordpress.com/
https://www.ahsaisonetfestival.com/copie-de-prochain-spectacle
http://moulinduroc.asso.fr/latelier/
http://ink361.com/app/users/ig-3017278405/masfiqursohan/photos
http://www.tourisme-deux-sevres.com/preparer-votre-sejour/agenda/1385270-soiree-swing-jazz-manouche
http://agriculture.gouv.fr/des-etats-generaux-de-lalimentation-pour-lavenir-de-lagriculture-et-de-lalimentation
http://lekiosque.centres-sociaux.fr/2017/10/02/agenda-du-kiosque-4/
http://www.compagnie-chaloupe.com/agenda-compagnie/icalrepeat.detail/2017/10/14/297/-/magne-79.html
http://mdds.deux-sevres.com/action-culturelle/terre-de-lecture/1455-longue-haleine-concert-lecture
http://www.victoires.com/sciences-histoire/atlas-geographique/
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-de-l-agriculture-et-de-la-foret
http://www.syros.fr/index.php?option=com_catalogue&page=ouvrage&param_y=F_ean13&value_y=9782748512076&Itemid=2

