
Portraits livrés de Luc Pérez jusqu’au 30 juin à la médiathèque :
L’exposition vise à recréer du lien entre les habitants du territoire en apportant de
la visibilité aux témoignages de nos aînés. L’artiste réussit à transmettre l’émotion
de ces moments de vie partagés. On ressent sur ces visages toute l’empreinte d’une
vie riche d’expériences. Ces rencontres ont aussi donné lieu à l’édition d’un livret
contenant l’ensemble des portraits, des dessins et des témoignages. Cette
exposition est le fruit d’un partenariat entre le Département, la Communauté de
Communes Saint-Méen Montauban et les communes du territoire avec le soutien
financier de la Conférence des Financeurs, dans la continuité du service de portage de
livres à domicile proposé par les bibliothèques du territoire.


L’été les lundi 18 et vendredi 22 juin à 9h45 ou 10h30 :
Pour les 0-3 ans accompagnés par un parent, grands-parents ou assistantes
maternelles. Sur inscriptions. Puis reprise en septembre.


Vendredi 29 juin à 17h30 :
Si vous aimez la langue française, si vous souhaitez garder l’habitude d’écrire à la
main, entretenir votre mémoire, travailler ou réviser votre orthographe, préparer la
dictée du brevet, cet atelier est pour vous et pour tous. Pas besoin d’adhésion
particulière ni d’obligation de régularité. Une entrée au cinéma et un abonnement
à la médiathèque à gagner avant la reprise en septembre ! un pot sera offert à l’issue de
cette dernière dictée.


du 1er juillet au 31 août :
La médiathèque passe à l’heure d’été, fermeture le samedi matin. Les autres
horaires sont inchangés.


Les ressources numériques de la Médiathèque départementale le vendredi 6
juillet à 17h :
Pour découvrir l’offre numérique de la médiathèque départementale et vous
inscrire au portail pour pouvoir y accéder.


Le Loup au pays des contes mercredi 18 juillet à 15h30 :
Pour les enfants à partir de 4 ans. Lectures des aventures du loup puis jeu
et coloriage pour les plus petits et jeux sur les contes pour les plus grands.

A la découverte des animaux marins avec Emmanuelle Zicot mercredi 8
août à 15h30 :
Pour les enfants à partir de 4 ans. Lectures d’albums documentaires et
atelier peinture à la manière d’Emmanuelle Zicot. Prévoir une tenue qui
ne craint rien.

